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belgo-belge mais ne faisons pas la fine 
bouche).
Notons en passant que c’était déjà le 
cas en Flandre.
C’en est désormais terminé de l’obli-
gation de fréquenter un cours qui ne 
répondrait pas à ses aspirations reli-
gieuses ou philosophiques.  Par ailleurs, 
le choix d’un cours confessionnel ou 
de morale revenait en quelque sorte à 
afficher ses convictions en dehors du 
cadre privé, ce que tout le monde ne 
souhaite pas.
Jusqu’ à présent, l’Ecole restait le der-
nier endroit où régnait « l’obligation » 
de dévoiler ses convictions religieuses 
ou philosophiques !
Il aura donc fallu l’opiniâtreté de deux 
parents pour faire sauter ce qui nous 
apparaît aujourd’hui comme une aber-
ration dans laquelle, par habitude sans 
doute, l’Enseignement s’était installé.
Comment et par quoi remplacer ces 
deux heures ?  L’arrêt est muet sur la 
manière et laisse aux politiques la res-
ponsabilité de décider.

On avance, on avance. A petits pas, 
mais on avance.
Le jeudi 12 mars dernier, la Cour Consti-
tutionnelle a rendu un arrêt qui ne 
devrait laisser personne indifférent, 
du moins pour ceux qui s’intéressent 
un tant soit peu à l’Enseignement en 
Belgique (et comment ne pas s’y inté-
resser, c’est là une des choses les plus 
importantes au monde, puisqu’il s’agit 
ni plus ni moins de construire l’avenir 
de l’Humanité).
La Cour Constitutionnelle considère en 
effet que les dispositions légales qui ré-
gissent les cours convictionnels sont en 
porte-à-faux par rapport à la Conven-
tion des Droits de l’Homme ainsi que 
vis-à-vis de l’article 24 de la Constitu-
tion.
A partir de la prochaine rentrée scolaire, 
donc, l’organisation des cours convic-
tionnels restera obligatoire dans l’en-
seignement officiel en Communauté 
Française (pardon, dans la Fédération 
Wallonie-Bruxelles) mais leur fréquen-
tation sera facultative (une solution 
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Chers lecteurs,
Une antenne de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) s’ouvre à Verviers.
Cette association pluraliste vise à faire respecter : 
• Les droits du patient en fin de vie, en application de la  Loi du 22/08/2002, tels que :
• Le droit d’être correctement informé sur son état de santé et sur son traitement.
• Le droit de refuser un traitement et, si un traitement est en cours, de décider s’il doit être suivi ou arrêté.
• Le droit de bénéficier, si le patient le souhaite, des meilleurs soins palliatifs.
• Veiller à ce que les demandes d’euthanasie soient effectivement honorées, en application de la Loi du 28/05/2002.
Loi modifiée le 28/02/2014 en vue de l’étendre aux mineurs capables de discernement ayant eu un entretien préalable avec 
un spécialiste qui actera le résultat par écrit.

C’est donc dans le respect de cette démarche qu’une permanence sera organisée à
La Maison de la Laïcité - Rue de Bruxelles, 5 à 4800 Verviers,

Le 1er jeudi du mois de 13 h à 15 h à partir du mois de Septembre 2015

Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone pour toute information et/ou prise de rendez-vous durant les heures de 
permanence, aux numéros : 0479/377.532 ou 0497/380.906 ou 0499/225.460.
Dans l’attente de vous rencontrer,

L’équipe de l’Antenne verviétoise de l’ADMD

Ma préférence (avis qui n’engage que moi) va vers l’instauration d’un cours de citoyenneté et/ou de philosophie (et 
pourquoi pas d’histoire des religions), libre à chacun de vivre sa religion dans la sphère privée.
Remarquons que l’accord de Gouvernement (antérieur à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle) prévoit de remplacer 
l’une de ces deux heures par un cours de citoyenneté.
Pour autant, nous ne sommes pas vraiment en présence d’un saut quantique : la religion catholique est et restera 
encore longtemps très (trop) présente dans l’espace public belge.  La plus belle illustration en est, selon moi, l’orga-
nisation de ce vestige : le Te Deum du 15 novembre à l’occasion de la fête du Roi.
Si ce n’est pas là affirmer haut et clair que la religion catholique romaine est LA religion d’Etat en Belgique, c’est très, 
très bien imité.

José LEMAIRE - Trésorier

Suite de l’éditorial

ADMD



 
 
 

Plus de 3.000 croyants d’obédiences diverses et des laïques ont marché au centre de Bruxelles, 

de mosquée à synagogue en passant par l’église orthodoxe et catholique, une halte devant 

Bruxelles-Laïque, sous le slogan « Peace together ». 

 

Cela faisait un petit peu marche des no-

tables dans le Paris d’après Charlie et ma-

gasin Casher sauf qu’il ne s’agissait pas de 

relations publiques de chefs d’Etats mais 

l’entente affichée des responsables des 

cultes reconnus en Belgique et de la laïcité 

organisée.  

Cette laïcité symbole de l’agora de la libre 

expression permettant à tous les cultes et 

à toutes les convictions philosophiques de 

s’exprimer en paix et dans l’écoute respec-

tueuse des autres. 

C’était aussi la concrétisation d’une décla-

ration qui avait été signée le 14 janvier 

2015 par les mêmes responsables religieux 

et laïques avec le Premier ministre Charles 

Michel, après les attentats sanglants de Pa-

ris. Tous reconnaissaient le droit à la liberté 

d’expression, de culte et de non croyance, 

l’égalité des femmes… Extrait : « La volonté 

est claire : nous devons défendre et pro-

mouvoir notre socle commun de valeurs. 

Nous condamnons toutes les formes de ra-

dicalisme. Nous refusons tous les amal-

games et les confusions. Nos valeurs sont 

universelles, ce sont celles des Lumières 

comme les libertés fondamentales telles 

que la liberté d’expression, la liberté de 

culte, la liberté de conscience, la séparation 

                                                           
1  http://premier.fgov.be/fr/d%C3%A9claration-

commune-des-cultes-reconnus-de-la-la%C3%AF-
cit%C3%A9-et-du-gouvernement-
f%C3%A9d%C3%A9ral-pour-construire   

de l’Eglise et de l’Etat, l’égalité entre les 

hommes et les femmes, la non-discrimina-

tion.»[1] 

Lors de cette marche de dimanche, le pré-

sident du Centre d’Action Laïque Henri Bar-

tholomeeussen (à droite sur la photo) a ré-

affirmé ces principes et demandé que soient 

abolis les « crimes » d’apostasie et même 

de blasphème car, il faut bien le rappeler, 

le blasphème et l’injure religieuse sont re-

connus comme un délit dans plusieurs pays 

européens dont Chypre, la République 

Tchèque, le Danemark, l’Espagne, la France 

(en Alsace--Moselle), la Finlande, l’Alle-

magne, la Grèce, l’Italie, la Lituanie, la Po-

logne, le Portugal et la Slovaquie. [2] 

On le voit, c’est aussi l’influence politique 

de l’église catholique sur les pays euro-

péens qui est montrée du doigt par les 

laïques européens, même si l’actualité est 

émaillée d’actes cruels et barbares commis 

dans des pays musulmans ou dans des 

zones de conflits entre musulmans, contre 

la liberté d’expression, la critique de l’islam, 

l’apostasie. 

Même si nombre de laïques présents lors de 

cette marche « Peace-Together » de di-

manche se sentaient un peu mal à l’aise 

dans cette confusion possible entre cultes 

et laïcité, le geste politique que cela repré-

sentait a été bien précisé dans le discours 

du président du CAL. Reste à savoir com-

ment le concept de laïcité a été perçu et 

compris par les croyants présents. Une 

chose est certaine : on se trouvait entre « 

personnes de bonne volonté ». Trop peu 

nombreuses... 

Gabrielle Lefèvre

2 http://end-blasphemy-laws.org  et 

http://www.laicite.be/actualite/abolition_du_de-
lit_de_blaspheme_une_nouvelle_cam-
pagne_fhe_iheu_20150202181530  

http://www.entreleslignes.be/index.php
http://www.entreleslignes.be/index.php
http://premier.fgov.be/fr/déclaration-commune-des-cultes-reconnus-de-la-laïcité-et-du-gouvernement-fédéral-pour-construire
http://premier.fgov.be/fr/déclaration-commune-des-cultes-reconnus-de-la-laïcité-et-du-gouvernement-fédéral-pour-construire
http://premier.fgov.be/fr/déclaration-commune-des-cultes-reconnus-de-la-laïcité-et-du-gouvernement-fédéral-pour-construire
http://premier.fgov.be/fr/déclaration-commune-des-cultes-reconnus-de-la-laïcité-et-du-gouvernement-fédéral-pour-construire
http://end-blasphemy-laws.org/
http://www.laicite.be/actualite/abolition_du_delit_de_blaspheme_une_nouvelle_campagne_fhe_iheu_20150202181530
http://www.laicite.be/actualite/abolition_du_delit_de_blaspheme_une_nouvelle_campagne_fhe_iheu_20150202181530
http://www.laicite.be/actualite/abolition_du_delit_de_blaspheme_une_nouvelle_campagne_fhe_iheu_20150202181530
http://www.entreleslignes.be/entre-les-lignes/gabrielle-lefevre-zooms-curieux/2346-pax-laique.html


 
 

Depuis les attentats de Paris, l’introduction d’un cours de citoyenneté 

dans nos écoles est intensément débattue. Pourtant, cette idée n’est pas 

neuve… 

 
En effet, l’ac-

cord de gouver-

nement en 

Communauté 

française pré-

voit déjà l’intro-

duction d’une 

heure par se-

maine d’éduca-

tion à la citoyen-

neté en lieu et 

place de l’ensei-

gnement de la 

religion et de la morale. Cet accord est 

lui-même l’aboutissement d’un débat, 

vieux de plusieurs années, autour de la 

réforme des cours dits philosophiques et 

du Pacte scolaire, et qui avait connu un 

coup d’accélérateur en fin de législature 

avec l’organisation d’auditions au Parle-

ment de la Communauté française. 

Mais, la dramatique actualité de ce début 

d’année a mis en lumière une réforme 

que certains ont soudain parée d’une 

nouvelle vertu, celle d’empêcher la radi-

calisation des jeunes musulmans et 

même de prévenir le terrorisme… Là n’est 

évidemment pas la question : l’école n’est 

pas le lieu de la radicalisation violente. En 

revanche, et l’actualité récente à 

Bruxelles l’a également mis en lumière, 

l’école est le cadre du développement 

d’antagonismes entre jeunes issus de dif-

férentes communautés ; des jeunes dont 

on sait qu’ils professent fréquemment des 

opinions antisémites, islamophobes ou 

homophobes. L’objectif de l’introduction 

d’un cours de citoyenneté est d’améliorer 

immédiatement le vivre-ensemble dans 

le cadre scolaire et de préparer les 

adultes de demain à s’insérer harmonieu-

sement dans notre société multiculturelle 

et multicultuelle. 

Il ne peut donc en aucun cas s’agir d’un 

enseignement autoritaire de valeurs so-

ciétales, d’un catéchisme laïque, comme 

on peut le voir se dessiner en France, où 

la ministre de l’Éducation Najat Vallaud-

Belkacem prévoit d’enseigner les valeurs 

de la République, et de comprendre et cé-

lébrer les rites républicains et les sym-

boles de la République, à savoir l’hymne 

national, le drapeau et la devise… L’ac-

cord de gouvernement de la Commu-

nauté française précise que le cours in-

clura : « un apprentissage des valeurs dé-

mocratiques, des valeurs des droits de 

l’Homme, des valeurs du vivre ensemble 

et une approche historique des philoso-

phies des religions et de la pensée 

laïque ». Tout dépendra de la façon dont 

cet apprentissage sera conçu. Le nouveau 

cours doit s’inscrire dans la mission de so-

cialisation et d’émancipation de l’école, 

qui est un lieu d’enseignement mais aussi 

d’éducation. À côté de la transmission 

d’un savoir, ce nouveau cours doit être 

avant tout un espace de dialogue privilé-

gié entre enfants et jeunes issus de mi-

lieux différents, afin qu’ensemble ils dé-

couvrent et élaborent ce socle de valeurs 

communes. On sera naturellement d’ac-

cord avec Jacques Liesenborghs [1] pour 

estimer que la citoyenneté, ça se vit au 

quotidien, et que « tout enseignant de-

vrait avoir pour mission de s’en préoccu-

per et de faire découvrir la dimension ci-

toyenne de la plupart des sujets abordés 

en classe ». Néanmoins, il me semble que 

l’apprentissage de la vie en collectivité, 

http://politique.eu.org/spip.php?article3148#nb1


de la définition des règles qui régissent la 

vie du groupe et de la soumission à ces 

règles justifie bien qu’un temps particu-

lier soit réservé à la constitution de cette 

dynamique. 

Par ailleurs, ce serait une erreur d’éva-

cuer la dimension religieuse du vivre-en-

semble. Tout nous montre aujourd’hui 

combien cette question est centrale. Il 

n’est plus justifiable aujourd’hui que 

l’école se contente de prolonger l’éduca-

tion religieuse et convictionnelle reçue à 

la maison. Sa mission d’émancipation est 

précisément d’ouvrir les enfants et les 

jeunes à la découverte des convictions 

des autres, ce qu’elle ne 

peut en aucun cas espé-

rer faire quand elle per-

siste à séparer les enfants 

de religions différentes 

(dans le réseau officiel) 

ou à enseigner à tous les 

enfants la seule religion 

catholique (dans la plu-

part des établissements 

du réseau libre confes-

sionnel)… En 2005, l’As-

semblée du Conseil de 

l’Europe a recommandé 

aux États membres de 

veiller à l’enseignement 

du fait religieux dans 

leurs écoles : « l’ensei-

gnement du fait religieux doit consister à 

faire découvrir aux élèves les religions qui 

se pratiquent dans leur pays et celles de 

leurs voisins, à leur faire voir que chacun 

a le même droit de croire que sa religion 

“est la vraie” et que le fait que d’autres 

ont une religion différente, ou n’ont pas 

de religion, ne les rend pas différents en 

tant qu’êtres humains ». 

Insuffisant ! 

À cet égard, le projet actuel en Commu-

nauté française paraît insuffisant. Une 

heure par semaine ne permettra guère 

d’enseigner les grandes traditions philo-

sophiques, l’histoire des religions et le fait 

religieux contemporain, tout en suscitant 

l’acquisition d’un mode de pensée cri-

tique, la définition et l’acceptation d’un 

socle de valeurs communes, le déve-

loppement d’une empathie vis-à-vis de 

chacun quelles que soient ses origines et 

ses convictions… Et ce, même s’il apparaît 

que le cabinet Milquet penche plutôt sur 

un fractionnement de l’année scolaire en 

deux périodes, l’une consacrée à la ci-

toyenneté à raison de deux heures/se-

maine, et l’autre rendue à la religion/ mo-

rale. La proposition de création d’un nou-

veau cours à raison de 

deux heures/semaine, les 

cours de religion et de 

morale actuels devenant 

facultatifs, est à cet égard 

plus raisonnable et a en 

outre le mérite de restau-

rer le droit à la vie privée 

des familles qui ne seront 

plus sommées de déclarer 

un choix convictionnel à 

l’inscription de leurs en-

fants à l’école… 

Et le réseau libre ? 

L’autre problème de la ré-

forme actuellement pro-

jetée est qu’elle ne con-

cerne que les établissements du réseau 

officiel, c’est-à-dire moins de la moitié 

des effectifs scolaires… Selon Étienne Mi-

chel, le directeur du Segec [2], il n’y pas 

de problème dans le réseau libre : aucune 

séparation, tous les élèves sont astreints 

à suivre le même cours, le cours de reli-

gion catholique. Un cours qui a, certes, 

évolué, et ne présente plus la catéchèse 

du passé. On y évoque aussi d’autres tra-

ditions religieuses et philosophiques. 

Néanmoins, les mots ont un sens : as-

treindre des élèves musulmans, athées 

ou autres à suivre un cours de religion ca-

tholique ne sera jamais une démarche 

http://politique.eu.org/spip.php?article3148#nb2


propice à l’harmonie d’un vivre-ensemble 

où chacun puisse se sentir reconnu dans 

son identité propre. Que cela plaise ou 

non, l’enseignement privé subventionné, 

ultra majoritairement confessionnel ca-

tholique, est devenu un service public 

fonctionnel. Comme tel, il doit accueillir 

tous les élèves dans le respect de leur 

identité. Un cours d’éducation aux valeurs 

ou à la citoyenneté, qui aborde toutes les 

traditions philosophiques et religieuses 

sans parti pris engagé, y a toute sa place, 

et son organisation devrait faire partie 

des conditions de subventionnement. 

Libre à chaque établissement de conti-

nuer à proposer un cours confessionnel 

aux enfants et aux parents qui le souhai-

tent. 

Notons également qu’à côté des écoles 

libres catholiques, il existe quelques 

écoles juives, musulmanes et protes-

tantes, dont le public est beaucoup plus 

homogène que celui des écoles catho-

liques. Dans ces écoles également, il est 

impératif d’introduire la diversité convic-

tionnelle sous forme d’un enseignement 

du fait religieux et convictionnel dans sa 

variété. Longtemps, les laïques ont rêvé 

d’une école publique à la française, où 

l’enseignement de la religion n’aurait plus 

droit de cité… Les catholiques soucieux de 

catéchisme enverraient leur progéniture 

chez les jésuites et tous les autres, dans 

un joyeux melting-pot, fréquenteraient 

l’école publique où ils n’entendraient 

d’autre évangile que celui des droits fon-

damentaux de la personne humaine… Ce 

rêve n’est jamais devenu réalité. Aucun 

gouvernement national ou, après 89, 

communautaire n’a osé remettre en 

cause le Pacte scolaire, dont la logique 

structurante – permettre à chaque enfant 

d’être éduqué selon les convictions de ses 

parents – est devenue obsolète. 

Aujourd’hui, le changement est peut-être 

à notre portée. Dans les organisations 

laïques – au moins du côté francophone –

, on a très largement dépassé l’idée du 

cantonnement de la religion à la vie pri-

vée, ayant pris conscience de son impact 

sur les comportements. Oui, la place des 

religions est également à l’école : pour 

que chaque élève puisse acquérir une 

connaissance de la religion de l’autre, un 

sens critique vis-à-vis de la sienne et un 

respect égal pour celui dont il partage la 

religion, celui qui en a une autre ou celui 

qui n’en a aucune. En revanche, de l’autre 

côté, on s’arc-boute encore au mythe de 

l’école catholique, sur laquelle la séculari-

sation et la diversification du public ap-

portée par l’immigration n’auraient qu’un 

effet marginal. Il faudra encore beaucoup 

de bonne volonté pour dépasser une op-

position héritée des antagonismes d’au-

trefois. 

Et, bien sûr, il ne faudra pas s’arrêter là. 

Si l’école a un rôle essentiel pour éduquer 

à la citoyenneté, un cours spécifique n’y 

suffira pas. Et, surtout, il sera impuissant 

à résoudre les problèmes de l’enseigne-

ment d’aujourd’hui, en particulier le taux 

élevé d’échecs et les inégalités entre éta-

blissements et donc entre élèves. Si re-

médier à ces problèmes demande des 

moyens financiers importants, il est 

d’autres axes sur lesquels on pourrait agir 

sans bourse délier, et qui participeraient 

également à la construction d’une ci-

toyenneté plus harmonieuse : l’ouverture 

du calendrier scolaire à la diversité con-

victionnelle et la réforme des pro-

grammes d’histoire, de français, de 

langues, encore beaucoup trop centrés 

sur la culture européenne, devraient être 

mises en œuvre. 

L’école doit offrir un espace propice à 

l’instruction et à l’épanouissement de 

tous les élèves qui lui sont confiés. Elle 

doit offrir non un enseignement de la ci-

toyenneté, mais le cadre de son appren-

tissage. 

Caroline SÄGESSER. Docteure en His-

toire de l’Université Libre de Bruxelles.

http://politique.eu.org/spip.php?auteur176


 
 
 

 
Pourquoi la révolte gronde-t-elle au point de mener certains à des actions vio-

lentes ? Parce que l’injustice et l’impunité sont devenues insupportables. 

 
Les 1% les plus riches possèderont plus 

que le reste de la population mondiale en 

2016, déclare Oxfam qui a publié en jan-

vier de cette année son rapport annuel ti-

tré : « Insatiable richesse : toujours plus 

pour ceux qui ont déjà tout ». 

Suit un portrait glaçant de cette ef-

froyable avidité des plus riches et des 

plus puissants qui mettent la planète en 

coupe réglée pour augmenter encore 

leurs profits personnels. 

Ainsi, a calculé Oxfam, 20% des milliar-

daires ont des intérêts dans le secteur de 

la finance et de l’assurance ; le patri-

moine nominal de ce groupe a augmenté 

de 11% de mars 2013 à mars 2014. Ces 

deux secteurs ont dépensé 550 millions 

de dollars pour faire pression sur les res-

ponsables politiques à Washington et à 

Bruxelles. 

Autre exemple : l’ensemble du patrimoine 

net des milliardaires ayant des intérêts 

dans le secteur pharmaceutique et de la 

santé a augmenté de 47%. Ils ont dé-

pensé 500 millions de dollars pour faire 

pression sur les responsables politiques à 

Washington et à Bruxelles… Cela alors 

que se négocie en secret (heureusement 

de plus en plus battu en brèche grâce à la 

contestation internationale) le projet de 

grand marché transatlantique qui consa-

crerait définitivement la toute-puissance 

des multinationales ! 

Et l’on s’étonne de la grande difficulté 

qu’ont nos gouvernants à réformer le sys-

tème fiscal international : voir les ré-

centes révélations du Luxleaks, ou le 

scandale HSBC… Et l’on comprend pour-

quoi ils sont, à ce point, réticents à impo-

ser une taxe sur la spéculation financière. 

Il ne s’agit pas de jouer au « tous pourris 

» en disant cela. Même si notre actualité 

belge est assez agitée de ce côté-là. D’un 

côté, des libéraux qui montrent un gros 

doigt en RDC pour dénoncer la corruption 

qui y règne, de l’autre, des mandataires 

politiques qui trempent dans de juteux 

échanges commerciaux basés  eux-aussi 

sur la corruption, sur la discrétion ex-

trême… 

Sacré secret des affaires 

Tiens, à ce propos, curieuse coïncidence, 

la Commission européenne a dévoilé le 28 

novembre 2013 une proposition de direc-

tive relative à la protection des savoir-

faire et des informations commerciales 

non divulgués (secrets d’affaires) contre 

l’obtention, l’utilisation et la divulgation il-

licites. Tout n’est pas nécessairement 

mauvais dans ce projet mais il a une con-

séquence très claire : les lanceurs 

d’alertes comme ceux qui ont révélé 

Luxleaks ou HSBC et bien d’autres af-

faires risquent d’être poursuivis et con-

damnés. « En effet, la notion de secret 

des affaires consacre le fait que le droit 

des actionnaires prime sur celui des sala-

riés et de la société tout entière et remet 

directement en cause le droit d’interven-

tion des organisations syndicales, la re-

connaissance récente et fragile des lan-

ceurs d’alerte et la liberté de la presse », 

annonce une série d’associations fran-

çaises regroupées sous les sigles « stop 

trade secret » et « we are the leaks ». 

Ce projet de directive est mis à l’ordre du 

jour du Parlement européen le 28 avril ; 

une campagne est donc lancée visant à 

obtenir un vrai statut des lanceurs 

d’alerte, à renforcer le droit d’intervention 

http://www.entreleslignes.be/index.php
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des organisations syndicales et des insti-

tutions représentatives du personnel, et à 

garantir la responsabilité des multinatio-

nales [1].  

Le cri d’alarme d’Amnesty Interna-

tional [2] 

Mais revenons à nos très riches, très puis-

sants, très méchants : l’ancien président 

du Yémen, Ali Abdullah Saleh est, selon 

les Nations Unies, le dirigeant le plus cor-

rompu au monde avec une fortune plan-

quée dans des paradis fiscaux, estimée 

entre 28 à 53 milliards d’euros… Sachant 

que la population yéménite est une des 

plus pauvres de la planète et que ce pays 

vit une crise politique très grave avec af-

frontements armés entre factions, on 

comprend l’urgence 

du cri d’alarme lancé 

par Amnesty Inter-

national dans son 

rapport annuel 2015. 

L’analyse est dure, 

implacable et ef-

frayante :  

« 2014 s’est révélée 

catastrophique pour 

des millions de per-

sonnes en proie aux 

violences. La ré-

ponse de la communauté internationale 

aux conflits et aux violations commises 

par des États et des groupes armés est 

scandaleuse et inopérante. Face à l’inten-

sification des attaques barbares et de la 

répression subies par les populations, la 

communauté internationale s’est mon-

trée absente », a déclaré Salil Shetty, 

secrétaire général d’Amnesty Internatio-

nal. 

« Les Nations unies ont été fondées il y a 

de cela 70 ans pour que les atrocités de 

la Seconde Guerre mondiale ne se repro-

duisent plus jamais. Pourtant, nous 

                                                           
1  http://www.ugict.cgt.fr/ugict/tracts/meeting-

3-mars 

sommes aujourd’hui témoins de violences 

massives et d’une crise sans précédent 

des réfugiés, dans le sillage de ces vio-

lences. Aucun effort n’a singulièrement 

été déployé pour trouver des solutions ef-

fectives aux besoins actuels les plus ur-

gents. »  

Amnesty International demande donc 

que soient prises des mesures à l’échelle 

internationale dans les situations d’atro-

cités massives, et engage notamment les 

cinq membres permanents du Conseil de 

sécurité des Nations unies à renoncer à 

leur droit de veto. 

Car, « En 2014, d’importantes livraisons 

d’armes ont été effectuées vers l’Irak, 

Israël, le Soudan du Sud et la Syrie, alors 

qu’il était fort pro-

bable que ces 

armes seraient 

utilisées contre 

des populations ci-

viles en situation 

de conflit. Quand 

le groupe armé EI 

(Etat islamique) a 

pris le contrôle de 

vastes pans du 

territoire irakien, 

il y a trouvé de 

grandes quantités 

d’armes et n’a eu qu’à se servir. Le trans-

fert irresponsable d’armements à desti-

nation d’auteurs de violations des droits 

humains doit maintenant cesser », a dé-

claré Anna Neistat, directrice générale du 

programme de recherche d’Amnesty In-

ternational. 

L’organisation exhorte donc tous les États 

– dont le Canada, la Chine, les États-Unis, 

l’Inde, Israël et la Russie – à ratifier le 

Traité sur le commerce des armes ou à 

adhérer à ce texte, entré en vigueur en 

2014. 

2  http://www.amnesty.be/doc/IMG/pdf/rap-

port_annuel_2015.pdf 

Réfugiés syriens au Liban. © Photo Sam Tarling / Ca-
ritas 
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Quelle entrave à la liberté du commerce !  

Et qui bloque en général le conseil de sé-

curité des Nations Unies ? Les Etats-Unis 

! Et l’on s’étonne que peu de citoyens 

aient confiance dans la morale internatio-

nale, dans une éthique politique et des af-

faires. 

Lorsque des citoyens manifestent leur dé-

sapprobation, des gouvernements les ré-

priment. 

« De Baga à Bagdad, de hautes person-

nalités gouvernementales ont tenté de 

justifier des violations des droits humains 

en expliquant qu’elles répondaient à un 

impératif de « sûreté », a déclaré Salil 

Shetty. 

« Il est à craindre que des dirigeants ne 

continuent à réprimer sévèrement les 

manifestations, à adopter des lois antiter-

roristes draconiennes et à recourir à des 

techniques abusives de surveillance de 

masse en réaction aux menaces pesant 

sur la sécurité. Nous savons pourtant que 

les réactions à chaud ne servent à rien et 

que, bien au contraire, elles créent un en-

vironnement répressif, qui renforce l’ex-

trémisme.  

« L’avenir s’annonce globalement bien 

sombre pour les droits humains, mais il 

existe des solutions. Les dirigeants mon-

diaux doivent prendre immédiatement 

des mesures décisives pour éviter une 

crise internationale imminente et rendre 

possible un monde plus sûr où les droits 

et libertés sont protégés », conclut la se-

crétaire général d’A.I. 

G. L.

 

 

 

 Je ne bois jamais à outrance, je ne sais même pas où c'est. 

 L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne ! 

 Je n'ai jamais abusé de l'alcool, il a toujours été consentant. 

 5 fruits et légumes par jour, ils me font marrer... Moi, à la troisième pastèque, je 

cale. 

 L'alcool tue mais combien sont nés grâce à lui ? 

 Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien. 

 Le Lundi, je suis comme Robinson Crusoé, j'attends Vendredi. 

 C'est en buvant n'importe quoi que l'on chope n'importe qui ! 

 Dieu a donné un cerveau et un sexe à l'homme mais pas assez de sang pour irriguer 

les deux à la fois. 

 La lampe torche. Le PQ aussi. 

 La pression, il vaut mieux la boire que la subir. 

 Jésus changeait l'eau en vin... et tu t'étonnes que 12 mecs le suivaient partout ! 

 Si la violence ne résout pas ton problème, c'est que tu ne frappes pas assez fort.  

 Travailler n'a jamais tué personne mais pourquoi prendre le risque?  

DESPROGES, ON NE S’EN LASSE PAS ! 



 

En Belgique, le musée Hergé a annulé 

son exposition-hommage à Charlie 

Hebdo, pour des raisons de « sécurité ». 

Un char « Charlie Hebdo », prévu en 

hommage à la liberté d'expression, a été 

retiré du festival de Cologne. 

À Clichy La Garenne, des escarpins po-

sés sur un tapis de prière -- imaginés 

par une artiste franco-algérienne -- ont 

failli être rangés au placard. A cause 

d'une lettre de la Fédération des asso-

ciations musulmanes de Clichy, qui dit 

décliner toute responsabilité en cas 

d'incident... 

À Villiers-sur-Marne, c'est plus original, 

le maire a déprogrammé un film contre 

l'intégrisme, Timbuktu, par peur d'inci-

ter au terrorisme... N'est pas critique de 

cinéma qui veut. 

À Nantes, on a annulé L'Apôtre - l'his-

toire d'un jeune musulman converti au 

catholicisme. Cette fois, la Fédération 

des associations familiales catholiques 

de Loire-Atlantique craignait que la 

communauté musulmane y voit « une 

provocation ». 

Il y a aussi des pièces que l'on ne joue 

plus pour quelque temps : Lapidée, qui 

porte sur lapidation des femmes au Yé-

men. Elle n'est plus à l'affiche de ciné 

13. 

Ou encore « La Marseillaise » de Darina 

al Joundi. Elle ne porte pas vraiment sur 

la religion, plutôt sur son parcours de 

combattante pour fuir l'étouffoir reli-

gieux de son pays natal, le Liban, et 

avoir ses papiers dans un pays qu'elle 

aime pour sa laïcité... la France. Et bien, 

c'est en France, qu'elle vient de voir 

vingt dates de son spectacle décom-

mandées, sous différents prétextes. 

C'est aussi en France qu'on a dégonflé il 

y a quelques mois un plug géant à cause 

de fanatiques chrétiens ou dû jouer Gol-

gota Picnic sous protection policière. 

Intimidation culturelle 

Dans l'ensemble, le monde des artistes 

est plus que jamais mobilisé et cons-

cient des enjeux. Mais il y a, ici et là, 

pour des raisons de peur réelle, de sé-

curité. Sous prétexte de « responsabilité 

», certaines lâchetés sont en fait d'une 

très grande irresponsabilité. 

Elles confortent la violence. Il y a encore 

quelques jours, un prédicateur saoudien 

se félicitait de la méthode employée 

contre Charlie Hebdo. La tuerie, serait 

selon lui la bonne méthode pour mettre 

un terme au blasphème... Visiblement, 

personne ne l'a prévenu que le dernier 

numéro de Charlie a été réimprimé à 

plus de sept millions d'exemplaires, ni 

que Charlie allait pouvoir essaimer et 



soutenir des caricaturistes partout dans 

le monde grâce aux soutiens qu'ils ont 

reçus. 

C'est d'ailleurs ce qui est fou avec les 

gens superstitieux. Ils ne guettent que 

les signes qui les arrangent. Quand 

même si vous êtes un peu mystique, il y 

a de quoi être troublé. Depuis les atten-

tats contre Charlie et l'hyper casher, 

Mahomet n'a jamais été aussi carica-

turé, Kobané est tombé, le Hamas mili-

taire a été déclaré organisation terro-

riste en Égypte, et, plus inquiétant en-

core pour des intégristes sunnites, des 

Chiites sont au bord de prendre le pou-

voir au Yémen, la terre dont se revendi-

quent ceux qui ont commandité ces at-

tentats... Franchement, ces fanatiques 

auraient un peu de bon sens, avec de 

tels signes, ils devraient sérieusement 

songer à se reconvertir dans le dessin 

ou la BD. Seulement voilà, on ne peut 

pas compter sur leur bonne foi. Il faut 

résister à leur violence. Par l'extension 

du domaine du blasphème, de la culture 

et du droit. 

Pas le moment de céder 

Certains vous diront que ce n'est pas le 

moment de « mettre de l'huile sur le feu 

», qu'il vaut mieux être « responsable » 

et attendre une période plus calme. Le 

problème, c'est que ce calme ne viendra 

pas si l'intimidation marche et que nous 

donnons le sentiment de céder à la peur. 

D'ailleurs, quel serait le sens d'une ex-

position blasphématoire dans un monde 

où les intégristes auraient perdu et où la 

laïcité, partout, régnerait ? 

C'est bien parce qu'ils menacent que ces 

pièces et ces expositions ont un sens. 

Mais il y a un autre enjeu, qui concerne 

aussi bien le monde de la culture que 

celui des médias. Celui des représenta-

tions et des modèles. Comment ne pas 

voir le lien entre la confessionnalisation 

à outrance de tous nos enjeux et le re-

gain de fanatisme ? 

C'est la leçon que l'on devrait tirer de ce 

qui nous arrive. Mais bizarrement, après 

chaque attentat, des journalistes ou des 

acteurs du monde de la culture, ressen-

tent le besoin de faire au contraire une 

place plus grande au religieux et à ses 

représentants plus ou moins modérés. 

Mettre fin au tabou du sacré 

Pendant qu'on ouvre le micro aux prédi-

cateurs islamistes télégéniques, y com-

pris les plus ambigus qui soient, la ter-

reur réduit au silence les artistes, notam-

ment de très nombreux artistes du 

monde arabe. Or c'est eux qui portent 

l'épée là où elle doit être portée : contre 

le sacré devenu tabou, qui encrasse l'es-

prit critique et produit des décérébrés fa-

ciles à manipuler et donc à fanatiser. 

Ce sont eux, ces artistes arabes, 

croyants ou athées, mais libres et sans 

tabou qui nous permettront à tous de 

respirer. Eux que l'on veut voir sur les 

plateaux de télévision à la place d'une 

succession de faux jetons nous expli-

quant que le fanatisme est dû au manque 

de religieux et le terrorisme au racisme. 

La fin des tabous est la solution. La cul-

ture est la seule à pouvoir s'y attaquer. 

C'est pourquoi elle ne peut pas céder de-

vant la peur. Si les artistes ont peur, 

l'inculture a déjà gagné. 

Caroline Fourest



 

 

     

  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  

 

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   

Jeudi 25 juin 

Dès 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. 

Réservez SVP, avant le lundi 22 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 de Verviers. 

Retrouvez en avant dernière page de ce numéro l’invitation reprenant tous les 

détails de cette journée. 

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

Jeudi 10 septembre 

Dès 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. 

Réservez SVP, avant le lundi 07 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à 

info@mlverviers.be  

Vendredi 11 septembre   

A 20h00 

Conférence-débat sous réserve : « Le Japon et sa société » 

Par Monsieur Jean-François ISTASSE. 

Président honoraire du Parlement de la Communauté française de Belgique, Ancien 

sénateur, Membre effectif du Comité des Régions de l’Union Européenne, membre du 

Bureau, Conseiller communal à Verviers. Plus d'info : 087/23 13 73 

Vendredi 18 septembre 

À 18h30 Conseil d’administration de la maison de la laïcité - 18.30 heures 

Jeudi 24 septembre  

Dès 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. 

Réservez SVP, avant le lundi 21 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à 

info@mlverviers.be 

Vendredi 25 septembre 

A 20h00 

conférence-débat : « Du paradis fiscal à l’enfer pénal ». 

Par monsieur Michel CLAISE.  

Michel Claise est aujourd'hui juge d'instruction, à Bruxelles, spécialisé dans la lutte contre 

la criminalité en col blanc. Il s’est notamment illustré dans les dossiers de la Belgolaise, 

de Georges DUMORTIER ou encore du délit d’initié dans l’affaire Fortis. 

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

Du vendredi 02 au 

dimanche 04 Octobre  

Les Laïques s’exposent. 

Vernissage le vendredi 02 octobre à partir de 18h00. 

L’exposition sera visible les samedi 03 et dimanche 04 octobre de 11h00 à 18h00.  

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

mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
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Chacune des ap-

paritions pu-

bliques de la reine 

Mathilde pro-

voque son lot de 

commentaires 

souvent béats, 

ses goûts vesti-

mentaires ne lais-

sant presque per-

sonne indifférent. 

L'audience papale accordée au couple 

royal ce lundi 9 mars au Vatican 

n'échappe pas à la règle.  

Qu’on se rassure : je ne vois guère 

d'inconvénient à ce que l'épouse du 

chef de notre Etat s'aide de béquilles 

pour se présenter à son hôte.  

Bien que je ne sois pas un spécialiste 

du point de croix, c'est plutôt son 

couvre-chef qui a 

retenu mon atten-

tion. 

Comme avant elle 

sa francophile 

tante Fabiola ou sa 

charismatique 

belle-mère Paola, 

la reine Mathilde 

s'est présentée de-

vant le pape cou-

verte d'une man-

tille, ce voile caractéristique des 

branches les plus conservatrices de 

l'Eglise catholique.  

La mantille (diminutif de l'espagnol 

manta, littéralement «petite couverture 

») fut à partir du XVIIIè siècle, en Es-

pagne, le couvre-chef usuel des 

femmes catholiques à la messe.  

Tout un temps rendu obligatoire par le 

droit canon, le port de ce fichu haute-

ment symbolique n'est plus imposé aux 

fidèles depuis 1983, mais l'usage sub-

siste lorsque le souverain pontife reçoit 

les « grandes » de ce monde au Saint-

Siège.  

On se souvient d'ailleurs que d'autres 

« premières dames » l'ont adopté, à 

l'instar de Michelle Obama - dont on 

peut regretter qu'elle n'ait pas été aussi 

frondeuse au Vatican que lors de sa ré-

cente visite en Arabie Saoudite - ou de 

Bernadette Chirac - suscitant l'ire des 

chiens de garde de la loi de 1905. Au 

contraire, une Angela Merkel ne s'en 

est pas encombrée, refusant de se sou-

mettre à cet usage d'un autre temps.  

Se soumettre est bien le terme puisque 

le port de la mantille est conforme aux 

injonctions de la première épître de 

saint Paul aux Corinthiens, qui dicte, en 

son chapitre 11 que - accrochez-vous ! 

« Toute femme qui prie ou prophétise 

sans avoir la  tête couverte fait honte à 

son chef […]. L’homme, lui, ne doit pas 

se couvrir la tête, puisqu’il est image et 

gloire de Dieu, et la 

femme est la gloire 

de l'homme. Ce 

n’est pas l’homme 

en effet, qui a été 

tiré de la femme, 

mais la femme qui 

a été tirée de 

l’homme, et ce 

n’est pas l’homme 

qui a été créé à 

cause de la femme, 

mais la femme à 

cause de l’homme. C’est pourquoi la 

femme doit, à cause des anges, avoir 

sur la tête un signe de sa sujétion. »  

Outre que l'on peut s'interroger - c'est 

un euphémisme - sur le port d'un signe 

convictionnel par la femme -  au statut 

ambigu - de notre chef d'Etat dans le 

cadre d'une visite officielle, il me 

semble qu’il il était fort peu opportun - 

nouvel euphémisme - de s'affubler de 

cette mantille à la genèse douteuse au 

lendemain de la Journée internationale 

des droits de la femme… 

Pierre-Yves Dermagne - Député Wallon

La mantille, cet accroc royal aux droits de la femme 



 

. 
 

Texte de Martin NIEMÖLLER (1892-1984) 
 

Un homme dont la famille faisait partie 

de l'aristocratie allemande, avant la se-

conde guerre mondiale, possédait un 

certain nombre de grandes usines et de 

propriétés.  Quand on lui demandait 

combien d'allemands étaient de véri-

tables nazis, il faisait une réponse qui 

peut guider notre attitude au regard du 

fanatisme. 

Peu de gens sont de vrais nazis, disait-il, 

mais nombreux sont ceux qui se réjouis-

sent du retour de la fierté allemande, et 

encore plus nombreux ceux qui sont trop 

occupés pour y faire attention.  J'étais 

l'un de ceux qui pensaient simplement 

que les nazis étaient une bande de cin-

glés.  Aussi la majorité se contenta-t-elle 

de regarder et de laisser faire. Soudain, 

avant que nous ayons pu réaliser, ils 

nous possédaient, nous avions perdu 

toute liberté de manœuvre et la fin du 

monde était arrivée.  Ma famille perdit 

tout, je terminai dans un camp de con-

centration et les alliés détruisirent 

mes usines. 

La Russie communiste était composée de 

russes qui voulaient tout simplement 

vivre en paix, bien que les communistes 

russes aient été responsables du 

meurtre d'environ vingt millions de per-

sonnes.  La majorité pacifique n'était pas 

concernée. 

L'immense population chinoise était, elle 

aussi, pacifique, mais les communistes 

chinois réussirent à tuer le nombre stu-

péfiant de soixante-dix millions de per-

sonnes. 

Le japonais moyen, avant la deuxième 

guerre mondiale, n'était pas un belliciste 

sadique. Le Japon, cependant, jalonna 

sa route, à travers l'Asie du sud-est, de 

meurtres et de carnages dans une orgie 

de tueries incluant l'abattage systéma-

tique de douze millions de civils chinois, 

tués, pour la plupart, à coups d'épée, de 

pelle ou de baïonnette. 

Et qui peut oublier le Rwanda qui s'ef-

fondra dans une boucherie.  N'aurait-on 

pu dire que la majorité des Rwandais 

étaient pour la Paix et l'Amour ? 

Les leçons de l'Histoire sont souvent in-

croyablement simples et brutales, ce-

pendant, malgré toutes nos facultés de 

raisonnement, nous passons souvent à 

côté des choses les plus élémentaires et 

les moins compliquées : les musulmans 

pacifiques sont devenus inconséquents 

par leur silence. 

Aujourd'hui, des experts et des têtes 

bien pensantes, ne cessent de nous ré-

péter que l'Islam est la religion de la 

paix, et que la vaste majorité des mu-

sulmans ne désire que vivre en paix.  

Bien que cette affirmation gratuite 

puisse être vraie, elle est totalement in-

fondée.  C'est une baudruche dénuée de 

sens, destinée à nous réconforter, et, en 

quelque sorte, à diminuer le spectre du 

fanatisme qui envahit la Terre au nom 

de l'Islam. 

Le fait est que les fanatiques gouvernent 

l'Islam, actuellement.  

Ce sont les fanatiques qui paradent.  Ce 

sont les fanatiques qui financent chacun 

des cinquante conflits armés de par le 

monde.  Ce sont des fanatiques qui as-

sassinent systématiquement les chré-

tiens ou des groupes tribaux à travers 



toute l'Afrique et mettent peu à peu la 

main sur le continent entier, à travers 

une vague islamique. 

Ce sont les fanatiques qui posent des 

bombes, décapitent, massacrent ou 

commettent les crimes d'honneur.  Ce 

sont les fanatiques qui prennent le con-

trôle des mosquées, l'une après l'autre.  

Ce sont les fanatiques qui prêchent avec 

zèle la lapidation et la pendaison des 

victimes de viol et des homosexuels.  La 

réalité, brutale et quantifiable, est que la 

majorité  pacifique, 

la majorité silencieuse y 

est étrangère et se terre. 

Les musulmans paci-

fiques deviendront nos 

ennemis s'ils ne réagis-

sent pas, parce que, 

comme mon ami alle-

mand, ils s'éveilleront un 

jour pour constater qu'ils 

sont la proie des fana-

tiques et que la fin de 

leur monde aura com-

mencé. 

Les Allemands, les Japo-

nais, les Chinois, les 

Russes, les Rwandais, 

les Serbes, les Albanais, les Afghans, les 

Irakiens, les Palestiniens, les Nigé-

riens, les Algériens, tous amoureux de la 

Paix, et beaucoup d'autres peuples, 

sont  morts parce que la majorité paci-

fique n'a pas réagi avant qu'il ne soit 

trop tard. 

Quant à nous, qui contemplons tout ce-

la, nous devons observer le seul groupe 

important pour notre mode de vie : les 

fanatiques. 

Enfin, au risque de choquer ceux qui 

doutent que le sujet soit sérieux 

et détruiront simplement ce message, 

qu'ils sachent qu'ils contribueront à la 

passivité qui permettra l'expansion du 

problème. 

Aussi, détendez-vous un peu et propa-

gez largement ce message. 

Espérons que des milliers de personnes, 

de par le monde, le liront, y réfléchiront 

et le feront suivre... 

 Quand ils sont venus chercher les 

communistes, je n'ai pas protesté 

parce que je ne suis pas communiste. 

 Quand ils sont venus chercher les 

Juifs, je n'ai pas protesté parce que 

je ne suis pas Juif. 

 Quand ils sont venus 

chercher les syndica-

listes, je n'ai pas pro-

testé parce que je ne 

suis pas syndicaliste. 

 Quand ils sont venus 

chercher les catho-

liques, je n'ai pas 

protesté parce que je 

ne suis pas catho-

lique. 

 Et lorsqu'ils sont ve-

nus me chercher, il 

n'y avait 

plus personne pour 

protester. 

Texte de Martin NIEMOLLER (1892-

1984), pasteur protestant arrêté en 

1937 et envoyé au camp de concentra-

tion de Sachsenhausen.  Il fut ensuite 

transféré en 1941 au camp de concen-

tration de Dachau.  Libéré du camp par 

la chute du régime nazi, en 1945. 

On ne peut s’empêcher de repenser à 

cette phrase de l’un de nos congénères 

les plus éclairés, lui aussi allemand 

d’origine : 

Le monde est dangereux à vivre non 

pas tant à cause de ceux qui font le 

mal, mais à cause de ceux qui re-

gardent et laissent faire. 

Albert Einstein



 

Citons le pape François : «Si un grand ami 

parle mal de ma mère, il peut s'attendre à 

un coup de poing, et c'est normal. On ne 

peut provoquer, on ne peut insulter la foi 

des autres, on ne peut la tourner en déri-

sion.»  

En voulant faire de la pédagogie sur les li-

mites de la liberté d’expression, le pape 

François se livre à des caricatures qui 

jouent sur l’amalgame et la confusion. 

D’une part, il met sur le même plan une in-

sulte personnelle (parler mal de Regina Ma-

ria Sivori, sa mère) et un dessin caricatural 

ciblé sur une religion. D’autre part il établit 

une équivalence entre ce dessin, représen-

tation fictionnelle, et une violence physique 

réelle : donner un coup de poing. Certes, il 

y a loin du coup de poing à la rafale de ka-

lachnikov, mais ici le registre de la violence 

semble validé comme juste réponse à une 

dérision par signes  (« c’est normal », ose-

t-il dire). On se demande alors quelles por-

tées peuvent bien avoir les condamnations 

verbales de la violence données en préa-

lable. 

Le pape, au passage, gomme la chronologie 

de l’histoire réelle. Car ce n’est pas la cari-

cature qui est première et le meurtre se-

cond, mais l’inverse. Il faut rappeler que les 

caricatures de Charlie relayaient celles de 

caricaturistes danois après l’assassinat, le 2 

novembre 2004, du cinéaste Theo Van 

Gogh, auteur du film « Submission » por-

tant sur la domination des femmes dans un 

contexte islamiste. Et par le dessin satirique 

elles ne visaient pas les musulmans en gé-

néral, mais un prophète qui justifierait le 

meurtre. Pas d’amalgame, donc, entre per-

sonnes musulmanes et fanatisme religieux. 

On est donc consterné devant une compa-

raison qui sans légitimer le meurtre lui-

même ose lui trouver des circonstances at-

ténuantes. Deux fautes simultanées. D’une 

part l’incroyable confusion entre la mise en 

cause d’une religion et l’insulte à une per-

sonne comme telle. D’autre part une 

étrange conception de la justice, puisque le 

pape d’une religion dite d’amour trouve jus-

tifié qu’en cas d’insulte personnelle on se 

fasse justice à soi-même par une violence 

physique. Nous sommes loin de la parabole 

de la joue tendue. 

Mais il y a plus grave : la volonté implicite 

de pénaliser le blasphème par une sorte de 

chantage : pour éviter les violences crimi-

nelles respectez la religion ! D’où la ques-

tion : qu’est-ce qui est respectable ? Issu 

d'un mot latin qui désigne le regard em-

preint de considération (respectus), le res-

pect s'applique aux personnes et non aux 

choses ou aux croyances. C'est le sentiment 

qu'un être humain, comme tel, mérite des 

égards. Bref, ce qui est respectable, c'est la 

personne humaine et sa liberté, non sa con-

viction particulière. Ainsi par exemple le 

propos de Philippe Tesson insultant les mu-

sulmans comme tels (« les musulmans 

amènent la merde en France aujour-

d'hui. ») relève de l'injure raciste, puisqu'il 

met en cause non une conception religieuse 

mais un groupe de personnes en raison de 

leur religion. De façon similaire, toute déri-

sion portant sur la Shoah fait insulte à la 

mémoire douloureuse des Juifs comme tels, 

et vaut délit. Il n’y a donc pas deux poids 

deux mesures pour une chose identique, 

mais deux choses rigoureusement dis-

tinctes au regard du droit. Les dessins sati-

riques de Charlie Hebdo, quant à eux, n'ont 

jamais visé les personnes ou les groupes de 

personnes comme telles.  

Il faut d'ailleurs en finir avec les mots 

pièges qui amalgament la critique d'une 

religion à l'insulte des croyants. Le terme 

d'islamophobie est de ceux-là puisqu'il 

cherche à établir la confusion entre rejet 

d’une religion et rejet de ses fidèles. Le 

seul délit incontestable est le racisme qui 

vise les musulmans, c'est à dire la mise en 

cause d'une personne ou d'un groupe de 

Liberté d'expression: les caricatures du pape 
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personnes du fait de sa religion. Dans le 

même esprit, l'antisémitisme est à l'évi-

dence un délit, mais la judaismophobie, si 

l'on entend par là le rejet de la religion de 

certains juifs, ne pourrait être confondue 

avec le racisme anti-juif. Imaginons enfin 

que les athées ulcérés d'être considérés 

comme des vecteurs d'immoralisme inven-

tent le terme « athéophobie » et procla-

ment que toute caricature de l'athéisme 

est un délit. Nombre de religieux ne se pri-

vent pas de telles violences polémiques, et 

ils en ont le droit tant qu'ils ne visent 

qu’une conviction. 

Un croyant est libre de croire en Dieu, un 

athée libre d'affirmer un 

humanisme sans dieu. 

Le croyant et l'incroyant 

sont également respec-

tables comme êtres hu-

mains libres. Ils peu-

vent coexister, mais à la 

condition que l'option 

de l'un ne s'impose pas 

à l'autre. L'athée peut 

donc critiquer la reli-

gion, et le croyant 

l'athéisme. La psychologie du fanatisme 

refuse quant à elle cette distinction car elle 

rejette toute distance entre la personne et 

sa conviction. Elle exige donc le respect 

des croyances et pas seulement celui des 

personnes croyantes. Comme si la 

croyance, inséparable de l'être, collait à sa 

peau. D'où le délit de blasphème, qui en-

tend pénaliser toute critique d'une religion 

en prétendant qu'elle insulte les personnes 

croyantes comme telles. 

Face à cela, l’éducation doit promouvoir la 

distance à soi, contrepoison du fanatisme. 

Montaigne, contemporain des guerres de 

religion, rappelait : « Il ne faut pas con-

fondre la peau et la chemise ». Arrêtons de 

dire qu'en cultivant une telle distance inté-

rieure on installe les gens dans la schizo-

phrénie ! L’apologie de la spontanéité in-

dûment confondue avec l'authenticité est 

dangereuse. Chaque personne peut assu-

mer librement sa foi religieuse ou son 

athéisme, mais sans oublier qu’elle est 

aussi dépositaire d’une humanité univer-

selle. L'incitation laïque à la retenue et à la 

distance intérieure est source de paix : elle 

inspire le respect de l'autre sans exiger 

pour autant le respect de son opinion. 

La loi commune, fondée sur le droit, ne 

peut dépendre d'aucune croyance particu-

lière, car elle doit valoir pour tous. Bayle: 

"Il n'y a de blasphème que pour celui qui 

vénère la réalité blasphémée". On voit bien 

que la laïcité n'est nullement antireli-

gieuse. Simplement elle consiste à rappe-

ler que la religion ne 

doit engager que ses 

adeptes, et eux seuls. 

Le fanatisme religieux, 

on l'a vu, est prêt à 

noyer dans le sang le 

droit à la vie et la liberté 

d'expression. Ne lui 

donnons aucune ex-

cuse. Et ne mélangeons 

pas tout en prétendant 

que l'Islam étant par ailleurs la religion de 

beaucoup d'opprimés des égards particu-

liers seraient dus à l'islamisme politique. 

Double confusion, là encore. S'en prendre 

à l'islamisme, ce n'est pas s'en prendre 

aux musulmans, qui en sont souvent les 

premières victimes. Pas d'amalgame. Par 

ailleurs on ne résout pas une injustice so-

ciale en taisant l'exigence laïque. Les 

grands registres d'émancipation vont de 

pair, comme le soulignait Karl Marx en fai-

sant l'éloge de l'œuvre à la fois laïque et 

sociale accomplie par les Communards de 

Paris en 1871. Bref, arrêtons d'imputer à 

la laïcité les exclusions qui relèvent de pro-

blèmes économiques et sociaux ou de 

mentalités encore marquées par l'idéologie 

raciste. Et traitons ainsi les deux grandes 

questions de l’intégration républicaine 

sans erreur de diagnostic. 

Henri Pena-Ruiz



 

« Ou je suis ce que je dois être, ou je ne le serai jamais». 

 

Père de tous les « sadismes » et liberti-

nages, le Marquis de Sade demeure une 

énigme. Ecrivain aux mœurs dissolues 

et hors-la-loi, noble criminel, le plus 

célèbre prisonnier de la Bastille, survi-

vant à tous les régimes, scandalise sans 

fin. Donatien Alphonse François de Sade 

naît le 2 juin 1740, il y a 275 ans, dans 

une famille d’ancienne noblesse proven-

çale. Il fait ses études à Paris, puis sert 

dans l’armée durant la guerre de Sept 

ans. Démobilisé, il s’installe dans le 

château familial de Lacoste dans le Vau-

cluse. Ses débauches (flagellation, sa-

crilège, sodomie homosexuelle) lui va-

lent des emprisonnements successifs. 

Sur les 74 années que dura sa vie, il 

passera un total de 27 ans en prison ou 

asile de fous. Passionné de théâtre, il 

écrit : « Les entractes de ma vie ont été 

trop longs… ». Obèse et malade, Sade 

meurt en 1814 à l’asile d’aliéné de Cha-

rentes-Saint Maurice, d’un œdème au 

poumon. Dans son testament, il avait 

demandé : « …la fosse une fois recou-

verte, il sera semé dessus des glands, 

afin que par la suite le terrain de la dite 

fosse se trouvant regarni, et les taillis 

se retrouvant fourré comme il l’était 

auparavant, les traces de ma tombe 

disparaissent de dessus la surface de la 

terre, comme je me flatte que ma mé-

moire s’effacera de l’esprit des 

hommes ». 

Le 17 juin 1885, il y a 130 ans, le na-

vire français « Isère » largue les 

amarres du port de Rouen pour jeter 

l’ancre 2 mois plus tard à New-York, 

avec à son bord, une bien belle grande 

dame, loin d’être libertine (quoique !), 

appelée « la Liberté éclairant le 

Monde ». De 46m de haut, vêtue d’une 

robe ample et coiffée d’une couronne à 

7 pointes symbolisant les 7 continents, 

symbole de l’amitié entre la France et 

les Etats-Unis depuis l’indépendance 

américaine, cette statue de bronze est 

l’œuvre du sculpteur Frédéric Auguste 

Bartholdi, son armature de fer a été 

conçue par Gustave Eiffel. Le socle, à la 

charge des Américains, n’étant pas 

achevé, la statue ne sera inaugurée 

qu’en octobre 1886. Elle est installée 

sur l’île de Liberty Island, tournée vers 

l’Est, vers l’Europe. Pour la petite his-

toire, Bartholdi se serait inspiré du vi-



sage de sa mère, Charlotte, dont il était 

très proche, pour donner à la statue son 

visage sévère. 

C’est à New-York, pendant la guerre, 

qu’un conte 

plein de 

charme et 

d’humanité 

est écrit. Son 

titre ? « Le 

Petit Prince ». 

Son auteur ? 

Antoine de 

Saint-Exupéry 

né le 29 juin 

1900 à Lyon, 

il y a 115 ans. 

Publié en 1943, « le Petit Prince » de-

vient très vite un immense succès mon-

dial. Il ne sera publié en France, aux 

Editions Gallimard, qu’en 1946, 2 ans 

après la mort tragique de Saint-Ex. 

Je m’appelle Bernard Schwartz. J’aurais 

eu 90 ans ce 3 juin. ??? Mais si ! Bernie 

Schwartz ! Né à New-York dans le 

Bronx, je suis fils d’émigrés hongrois. Je 

m’inscris dans un cours d’art drama-

tique où je suis repéré par un agent 

d’Universal. Je suis ? J’obtiens mon 

premier rôle important auprès de James 

Stewart dans « Winchester ‘73 ». Je 

suis, je suis ??? Mon physique athlé-

tique et mon visage bronzé me permet-

tent de jouer des personnages « orien-

taux » comme 

dans « Houdini 

le grand magi-

cien » ou « le 

Fils d’Ali Ba-

ba », je suis ? 

Mon premier 

grand film est 

« Trapèze » 

avec Burt Lan-

caster en 

1956. Je m’appelle Eric dans « les Vi-

kings » (1958) aux côtés de Kirk Dou-

glas et de mon épouse Janet Leigh. Je 

suis ? Tony Curtis !!! Bravo Robert ! 

« …Dis ! Quand reviendras-tu ? Dis ! Au 

moins le sais-tu ? Que tout le temps qui 

passe ne se rattrape guère…Que tout le 

temps perdu ne se rattrape plus… ». 

Monique Serf, dite Barbara, est née à 

Paris, le 9 juin 1930. Cette grande voix 

de la chanson française aurait eu 85 ans 

cette année. Dans le quartier des Bati-

gnolles, Barbara passe les premières 

années de sa vie avec ses parents 

Jacques Serf (juif alsacien) et Esther 

Brodsky. Bien avant que la guerre 

n’éclate, sa jeunesse est marquée par 

des déménagements successifs. Ceux-ci 

redoubleront sous l’Occupation nazie 

pour fuir la chasse faite aux juifs. Bar-

bara aura à supporter le comportement 

incestueux de son père, elle bascule 

« dans l’horreur » d’où personne pas 

même sa mère ne tentera de la sauver. 

Malgré ses plaintes à la gendarmerie, 

l’affaire est classée. On pense qu’elle 

affabule ! Elle refusera d’évoquer le 



drame en public. Pourtant, le 21 dé-

cembre 1959, Barbara apprend que son 

père, installé à Nantes depuis une di-

zaine d’années sans laisser de nouvelle, 

est mort. Au lendemain de 

l’enterrement au cimetière Miséricorde, 

elle commence l’écriture de la chanson 

« Nantes » qu’elle terminera 4 ans plus 

tard. « …Il était revenu un soir. Et ce 

fut son dernier voyage et ce fut son 

dernier rivage. Il voulait avant de mou-

rir se réchauffer à mon sourire mais il 

mourut à la nuit même sans un adieu, 

sans un « je t’aime ». Au chemin qui 

longe la mer, couché dans le jardin de 

pierres, je veux que tranquille il repose. 

Je l’ai couché dessous les roses. Mon 

père, mon père. Il pleut sur Nantes et 

je me souviens. Le ciel de Nantes rend 

mon cœur chagrin… ».  

« …Attirés par l’odeur du sang, il en vint 

des mille et des cents faire carouss’, 

liesse et bombance dans ce foutu pays 

de France, jusqu’à ce que les hommes 

aient retrouvé l’amour et la fraterni-

té…Alors… ». Serge Reggiani « Les 

Loups sont entrés dans Paris ». Il y a 75 

ans, le 14 juin 1940, les troupes alle-

mandes occupent Paris, ville déserte et 

silencieuse. 

Madame Suzanne Flon, grande dame du 

cinéma français et du théâtre, décède, à 

l’âge de 87 ans, le 15 juin 2005. Issue 

d’un milieu modeste, Suzanne Flon a 

découvert la comédie grâce à l’une de 

ses institutrices qui lui apprit à bien dire 

les vers et lui donna surtout le goût de 

les réciter. 

« J’ai fait votre malheur ! Moi ! Moi ! 

Vous ?...Au contraire ! J’ignorais la dou-

ceur féminine. Ma mère ne m’a pas 

trouvé beau. Je n’ai pas eu de sœur. 

Plus tard, j’ai redouté l’amante à l’œil 

moqueur. Je vous dois d’avoir eu tout 

au moins, une amie. Grâce à vous une 

robe a passé dans ma vie ». Cyrano de 

Bergerac. Cyrano de Bergerac est l’une 

des pièces les plus populaires du 

théâtre français et la plus célèbre de 

son auteur Edmond Rostand. Librement 

inspirée de la vie et de l’œuvre de 

l’écrivain libertin Hercule Savinien Cyra-

no de Bergerac, né en 1619 et décédé, 

il y a 360 ans, le 28 juillet 1655. Il avait 

36 ans. 

Il avait 37 ans, Vincent Willem van 

Gogh est mort 

à Auvers-sur-

Oise, le 29 juil-

let 1890, il y a 

donc 125 ans. 

Prédicateur laïc, 

Vincent van 

Gogh obtint une 

mission 

d’évangéliste 

en Belgique au-

près des mineurs de charbon du Bori-

nage, dans la région de Mons. Il y de-



vient un prédicateur solidaire des luttes 

contre le patronat mais il a déjà fait son 

apprentissage pictural en ayant visité 

tous les grands musées des villes im-

portantes. Van Gogh fut magistralement 

interprété par Kirk Douglas dans « la 

Vie passionnée de Vincent van Gogh » 

de Vincente Minnelli. Film tourné en 

partie sur le site du charbonnage de 

Marcasse à Wasmes. 

« Elémentaire mon cher Watson ! ». 

Une phrase 

culte qui fit 

passer à la pos-

térité Clive 

Brook (1887-

1974) pour son 

rôle dans « le 

Retour de Sher-

lock Holmes » 

en 1929 de Ba-

sil Dean. 1er 

Sherlock 

Holmes parlant 

de l’Histoire. Cette phrase n’a jamais 

été écrite dans l’œuvre d’Arthur Conan 

Doyle. En 1891, Sir Arthur Conan Doyle 

écrit à sa mère : « Je réfléchis à tuer 

Holmes,…et le liquider corps et âme. Il 

me détourne l’esprit de meilleures 

choses ». Sa mère lui répond : « Faites 

comme bon vous semble, mais le public 

ne le prendra pas de gaité de cœur ». 

C’est chose faite en décembre 1893 

dans la nouvelle « le Dernier Pro-

blème » Sherlock Holmes disparaît dans 

les chutes du Reichenbach. Au total, 

Holmes apparaît dans 56 nouvelles et 4 

romans qui furent adaptés de nom-

breuses fois au cinéma et à la télévi-

sion. Quant à Conan Doyle, son corps 

fut retrouvé dans le hall de sa maison 

de Crowborough dans le Sussex au 

Royaume-Uni, le 7 juillet 1930, terrassé 

par une crise cardiaque. 

D’un détective privé à un inspecteur de 

police, l’inspecteur parisien Jacques 

Clouseau personnage de fiction créé par 

Black Edwards en 1963 dans le film « la 

Panthère rose ». « La Panthère rose » 

désigne un bijou, objet d’enquête de 

l’inspecteur Clouseau, il prend au géné-

rique la forme d’un félin rose. Le succès 

est tel que les producteurs décident de 

faire du personnage le protagoniste 

d’une série de plus de 300 dessins ani-

més. « La Panthère rose » est égale-

ment indissociable de la célèbre mu-

sique d’Henry Mancini. L’inspecteur 

Jacques Clouseau fut interprété par Pe-

ter Sellers décédé, il y a 35 ans, le 24 

juillet 1980. 

Le 26 août 1980, Bugs Bunny, Daffy 

Duck, Droopy pleuraient leur papa Fré-

dérick Bean Avery, réalisateur de génie 

de films d’animations. Il est à l’origine 

du style farfelu des cartoons hollywoo-

diens des années 1940. Tex Avery a 

travaillé pour les studios Universal, 

Warner Bros et Metro-Goldwyn-Mayer. 

IL est aussi connu pour ses créations 

d’univers aux si-

tuations déli-

rantes. Son in-

fluence se reflète 

encore aujourd’hui 

dans les plus ré-

cents dessins 

animés comme 

« Qui veut la peau 

de Roger Rab-

bit ? », « les 

Simpsons »…Le 

film « The Mask » 

avec Jim Carrey 

lui rend égale-

ment hommage. 

I’m happy ! 

N.T.





Barbecue annuel

La maison de la Laïcité de 
Verviers vous invite à son 

Bon appétit!

Informations:

Date: Samedi 29 août 2015

Où: à la Maison de la Laïcité de Verviers
rue de Bruxelles 5 - 4800 Verviers

Participation aux frais: Adulte 13€ / Enfant 7€
Apéritif offert! Boissons payantes… à prix démocratiques.

La somme est à payer uniquement sur le compte 
BE26-0682-2296-4429 en mentionnant votre nom et le nombre 

de couverts souhaités en communication. 

Le paiement validera la réservation.

Veuillez SVP confirmer votre présence avant le 21/08 
Par téléphone au 087/23.13.73 ou par mail: Info@mlverviers.be

11h30: Accueil - Apéritif

12h30: Discours de rentrée

13h00: Début du service
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