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« je suis parce que nous sommes ».

Je suis parce que nous sommes. Notre 
Maison de la Laïcité est parce que vous 
êtes !

Je vous demande de brièvement penser 
aux engagements que vous avez réali-
sés dans votre vie. D’accord ? C’est bon 
? Etes-vous certain de ne pas en avoir 
oublié un ? Votre affiliation dans notre 
Maison de la Laïcité est un engagement.

Chacun d’entre nous, membres, a sa 
petite pierre à apporter à notre édifice. 
Ne fut-ce que sa présence, que son sou-
rire…

Tant de pierres pour ériger une Maison 
de la Laïcité où l’on se sent bien et en-
semble d’un même mouvement !

Ubuntu !

Nathalie Troquette 
Secrétaire.

Ubuntu

Laissez-moi vous narrer un conte afri-
cain : « Ubuntu ».

Un anthropologue a proposé un jeu aux 
enfants d’une tribu africaine. Il a placé un 
panier rempli de fruits près d’un arbre et 
a dit aux enfants que celui qui l’attein-
drait le premier gagnerait tous les fruits.

Lorsqu’il donna le signal de départ, tous 
les enfants se prirent la main et cou-
rurent d’un même mouvement. Puis, ils 
s’assirent pour profiter de leurs fruits.

Quand l’anthropologue leur demanda 
pourquoi ils avaient couru ainsi alors 
qu’un des enfants aurait pu gagner 
l’intégralité des fruits, ils répondirent : 
« Ubuntu. Comment l’un d’entre nous 
pourrait être heureux si les autres sont 
tristes ? ».

« Ubuntu » dans la culture Xhosa, une 
population de l’Afrique du Sud, signifie : 
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Lettre ouverte du président du Centre d’Action Laïque, Henri Bartholomeeusen 

 

Le ministre CD&V 

de la Justice, Koen 

Geens, entend faire 

voter coûte que 

coûte la modifica-

tion du Code civil 

pour donner un sta-

tut au fœtus: offi-

ciellement, pour hu-

maniser le deuil des 

personnes confrontées à une fausse-

couche. Leur détresse et ce deuil ne peu-

vent en aucun cas nous laisser indifférents. 

L’humanité doit prévaloir à tous les niveaux 

de la prise en charge, notamment dans la 

prise en compte des difficultés psycholo-

giques et émotionnelles auxquelles ces per-

sonnes sont brutalement confrontées. 

Cependant, pour le CAL, les propositions de 

loi actuellement en discussion ne répondent 

absolument pas à ces préoccupations. Pour 

nous, l'objectif poursuivi est clair. Même si 

certains s'en défendent explicitement, il 

s'agit insidieusement de fragiliser les motifs 

à la base de la dépénalisation de l'avorte-

ment. Ce serait un comble qu'à l'occasion 

des 25 ans de cette loi portée notamment 

par la sénatrice libérale flamande Lucienne 

Herman-Michielsens, un gouvernement 

composé entre autres des libéraux laisse le 

CD&V détricoter cette législation. Parti qui 

fut et reste un adversaire historique de la 

dépénalisation de l'avortement.  

Les partis du gouvernement sont-ils cons-

cients du fait que la reconnaissance d'un 

état civil, avec prénom et nom de famille, 

pour un fœtus de 20 semaines, constitue 

une intrusion violente dans la manière de 

faire le deuil de cette grossesse?  

Que prétendre s'appuyer sur les critères de 

l'OMS pour décréter qu'un fœtus est viable 

à 22 semaines est un mensonge: l'OMS re-

commande d'enregistrer les fausses- 

couches à partir de 22 semaines à des fins 

statistiques et souligne précisément qu'il 

ne s'agit PAS d'un critère de viabilité d'un 

point de vue médical.  

Et pour cause: aujourd'hui, ceux que l'on 

appelle les grands prématurés (nés à partir 

de 24 semaines) souffrent quasi imman-

quablement et souvent de manière irréver-

sible de séquelles graves physiques et/ou 

psychiques. Les équipes médicales seront-

elles demain obligées de «réanimer », 

quelles que soient les chances de survie et 

les conséquences pour le fœtus, sous peine 

de se voir accuser de non-assistance à per-

sonne en danger et, si l'on pousse la lo-

gique à l'extrême, pourquoi pas d'infanti-

cide?  

Que pensent les femmes de la mesure qui 

prévoit de les obliger à prendre un «congé 

de maternité» durant trois mois alors 

même qu'elles n'ont pas de bébé? Pour 

nous, il est moralement inacceptable d'im-

poser une telle épreuve supplémentaire à 

celles qui, assignées à l'échec de leur ma-

ternité, se verraient en outre interdire de 

reprendre leurs activités professionnelles,  

De quoi le gouvernement s'occupe-t-il en 

voulant modifier le Code civil? De la dou-

leur des personnes concernées? Si c'était 

le cas, les experts interrogés auraient été 

des gynécologues, des professionnels de 

terrain qui accueillent au quotidien les pa-

tients, des psychiatres et psychologues qui 

les prennent en charge. 

25 ans de loi sur l’avortement, c’est 

trop pour notre gouvernement ? 



Or, rien de tout cela n'a été fait… Les au-

ditions se sont concentrées sur les aspects 

juridiques du dossier pour savoir comment 

donner un statut à un fœtus,  

L'objectif est-il bien d' «humaniser le 

deuil» alors que, dans les propositions, au-

cun accueil spécifique n'est prévu? Pas 

d'information systématique non plus sur 

les rituels funéraires déjà autorisés dans 

les trois régions du pays. Car oui, la possi-

bilité existe en Belgique de faire inhumer 

ou disperser les cendres d'une fausse-

couche à partir de la 15ème semaine à 

Bruxelles et en Wallonie. En Flandre, le dé-

lai était de 12 semaines; en juin dernier, 

Kris Peeters (CD&V) et Geert Bourgeois 

(N-VA) ont modifié ce décret et abrogé 

toute référence à la durée de la grossesse.  

En conséquence, aujourd'hui en Flandre, la 

logique est poussée jusqu'à l'absurde puis-

qu'il serait possible de procéder à un rituel 

dans un cimetière pour une grossesse d'un 

seul jour.  

De quelle logique s'agit-il? D'une logique 

du contournement qui, sous couvert d'hu-

maniser ces deuils, supprime de fait la dif-

férence entre enfant, fœtus et embryon. 

Ce n'est pas un hasard si cette confusion 

sémantique est récurrente dans toutes les 

propositions de loi déposées depuis 2004. 

Pourquoi cette confusion ? Parce que les 

opposants à J'avortement considèrent 

l'embryon et le fœtus comme un «enfant», 

qu'il soit né ou non. Les attaques sur l'ac-

cès à l'avortement se nourrissent systéma-

tiquement de cette confusion.  

Si celle-ci était entérinée dans le Code ci-

vil, comment continuer à permettre aux 

femmes d'avorter à 12 semaines de gros-

sesse s'il est permis de donner un nom de 

famille aux restes d'une fausse-couche, 

quelle que soit la durée de la grossesse 

comme le prévoit le CD&V?  

Le Centre d'Action Laïque, qui a tant lutté 

pour obtenir un accès médical et légal à 

l'avortement, demande aux responsables 

politiques:  

 de refuser de cautionner de telles at-

taques aux droits des femmes, de 

toutes les femmes ; 

 d'aider celles qui perdent une grossesse 

en améliorant l'accueil et l'information 

sur les rituels existants; 

 de reconnaître la singularité des indivi-

dus dans le vécu de cette épreuve, sans 

leur imposer une manière unique de 

faire ce deuil; 

 de respecter l'autonomie des femmes 

qui savent mieux que quiconque si elles 

veulent ou non reprendre le travail;  

 de garantir la libre décision de toutes les 

femmes en situation de grossesse, 

qu'elles veuillent la poursuivre ou non, 

sans pression sociale, sans culpabilisa-

tion, sans tabou. 

C'est pourquoi le Centre d'Action laïque re-

vendique à nouveau, comme ce fut le cas 

dans les années 1970, la dépénalisation 

totale de l'avortement.  

Le Centre d'Action laïque invite le Parle-

ment à prendre réellement en compte la 

douleur des personnes confrontées à une 

fausse- couche sans modifier la base même 

du droit des personnes: le Code civil.  

Depuis la loi de 1990, la Belgique est un 

exemple pour les autres pays, un labora-

toire qui a fait ses preuves et a ouvert des 

droits qui contribuent aux progrès de l'hu-

manité.  

Nous refusons que la douleur des per-

sonnes soit instrumentalisée à des fins 

idéologiques.  

Nous refusons que la Belgique fasse marche 

arrière sur les droits acquis et donne à nos 

partenaires européens un signal aussi peu 

conforme aux aspirations et au bien-être de 

l'ensemble de la population.



 
 

André Dumoulin 
Politologue  

 
Du voile « parce 

que je le vaux 

bien » au voile 

mode de provoca-

tion adolescente, 

du voile étendard 

de la cause inté-

griste qui a fleuri 

au lendemain de la 

révolution ira-

nienne et du se-

cond Intifada, au 

voile identitaire ou de tradition ethnolo-

gique, du voile pris comme emblème 

religieux, au foulard « bouclier », du 

voile imposé au voile volontaire par con-

viction, par stratégie d’approche sociale 

ou comme stratégie de contournement 

de la contrainte, les sens sont légions. Il 

peut être aussi signe de reconnaissance 

et de tradition, signe de protestation et 

de provocation typique de la jeunesse ou 

« facilitateur » permettant d’accéder aux 

espaces extérieurs par-delà les 

« foudres » parentales de l’interdit de 

déplacement féminin. Il peut même être 

le voile commodité afin d’éviter de de-

voir « s’apprêter pour sortir », ou le 

voile aguicheur. 

Mais au-delà des enjeux sociétaux et des 

interrogations autour de la séparation de 

l’église et de l’Etat, de la laïcité, de la 

neutralité de l’enseignement, se cache 

un dispositif en poupée gigogne, sorte 

de sarcophage à la Toutankhamon où la 

pièce finale recouvrant au plus près la 

momie est la plus importante, la plus 

signifiante. Que cache le voile ? Que 

nous voile-t-il ? 

Le problème du voile demeure incom-

préhensible si on ne tient pas compte 

des règles qui sont associées à la pu-

deur. Le voile est alors obsessionnel, ne 

laissant rien apparaître, faisant en sorte 

qu’il devient un marqueur sexuel de 

femmes soumises consciemment ou in-

consciemment aux hommes. A tel point 

d’ailleurs que le voile peut être porté 

comme protection afin d’éviter souvent 

d’être importuné ou agressé par la jeu-

nesse machiste souvent d’origine immi-

grée pour des raisons culturelles et édu-

cationnelles propre en cela au legs socié-

tal et culturel méditerranéen.  

Qu’est-ce à dire ? Que le voile est bien la 

métaphore de la virginité. Le voile 

semble d’ailleurs dire souvent à la fois 

une propriété (de l’homme) et une « non 

disponibilité » pour les non-musulmans. 

En fait, par un retournement de signe, le 

voile doit cacher la chevelure pour ne 

pas susciter le regard concupiscent de 

l’homme, le désir de l’homme. En 

d’autres mots, pour certains hommes, si 

elle ne se recouvre pas, la non-voilée 

musulmane va porter la responsabilité 

des éventuelles violences sexuelles, har-

cèlements verbaux ou opprobres dont 

elle pourrait être victime. Toute 

l’importance donc du « vu », du « non-

vu » et de « l’entre-vu » (Chebel). 

Ce port du voile « pour avoir la paix » et 

pour préciser une « indisponibilité sen-

timentale » est bel et bien le symbole de 

cette codification du regard, faisant fina-

lement en sorte que c’est la femme qui 

est responsable du regard concupiscent 

de l’homme ; sachant que la chevelure 

est considérée comme un appât séduc-

teur. Le « camisolage » des femmes qui 

« protège d’une violence mâle » fait que 

la femme elle-même devient en quelque 

sorte responsable du comportement des 

hommes. Ce retournement de signe il-



lustrant le patriarcat a ceci de probléma-

tique qu’il entérine l’inégalité des sexes, 

l’infériorité et la soumission des femmes 

mais aussi donne argument à ceux qui 

condamne la mixité des lieux sociaux. 

Ceci tend à montrer que le voile n’a rien 

de religieux – la Sunna et le Coran ne 

l’imposent pas – mais est en définitive 

un marqueur sexuel et un instrument de 

propriété.  

C’est ce caractère inégalitaire entre les 

sexes qui fait que la Cour européenne 

des droits de l’homme (CEDH) pourtant 

défenderesse de la liberté de religion, a 

condamné des plaignantes qui souhai-

taient défendre le port du voile, car con-

sidéré par Strasbourg comme 

le « symbole d’oppression de 

la femme », en y associant 

l’idée que la manifestation 

d’une religion peut être res-

treinte afin de préserver des 

valeurs fondamentales. Cela 

d’autant plus qu’il a fallu de 

nombreuses années dans nos 

contrées pour tenter de ré-

duire les inégalités hommes-

femmes. 

En définitive, l’argumentaire 

pour ou contre le port du 

voile ne réside pas, comme 

on l’entend souvent, autour 

de la liberté de croyance et 

de religion – prétexte et pa-

ravent – mais sur la dimension sexiste 

d’un tissu hautement signifiant aux mul-

tiples interprétations leurres.  

De même, lorsque le rapport intermé-

diaire de la Commission du dialogue in-

terculturel (décembre 2004) considéra 

que l’on ne peut statuer a priori sur la 

symbolique plurielle du voile – estimant 

dès lors que le débat est sans fin -, elle 

plaçait les différents sens du voile 

comme des piliers égaux formant un 

temple, alors qu’en réalité il faut lire le 

voile comme des poupées russes : la 

poupée la plus « enfouie » et la plus pe-

tite étant l’explication première, primale, 

amenant et organisant les autres sens 

subordonnés. C’est ce vecteur explicatif 

initial qu’il faut mettre en évidence et 

dénoncer pour des raisons humanistes. 

La dimension sexuelle du voile avec son 

rapport à la chevelure est d’autant plus 

avérée que l’on oblige les femmes occi-

dentales pourtant non musulmanes à se 

voiler lors de visites dans certains pays 

musulmans. Qu’une élève à qui on avait 

interdit le voile à l’école s’était coiffée 

d’un béret basque, une autre d’un bon-

net de ski, tandis qu’une autre encore 

s’était rasée le crâne pour effacer 

« l’objet impudique ». Signes s’il en est 

du rapport étroit entre 

la chevelure, la pudeur, 

la propriété du mâle. 

Dans ce registre, ce 

n’est pas le voile qui 

est ostentatoire, mais 

le corps féminin lui-

même. 

Si nous connaissons la 

permanence des inter-

dits sexuels et des dis-

criminations sexistes 

dans toutes les reli-

gions monothéistes, 

force est de constater, 

à la lumière ces diffé-

rentes interprétations 

gigognes du voile, que la question du 

port du voile est une thématique en ap-

parence religieuse, stimulée et instru-

mentalisée par les fondamentalistes, 

mais dissimulant en réalité une dimen-

sion affective et sexuelle, renvoyant elle-

même à une mentalité patriarcale ances-

trale, archaïque et machiste. 

La question du voile ne peut donc se ré-

soudre dans le segment religieux et cul-

tuel, quelle qu’en soit l’apparence, mais 

dans un argumentaire sur 

l’émancipation, l’égalité, les droits de la 

femme et la Raison. 



 

L'homme n'est pas né de nulle part n'im-

porte où. Il s'est levé petit à petit dans la 

savane africaine et de là, a conquis le 

monde. Cela a pris très longtemps. Comme 

toutes les espèces, l'homo sapiens a tou-

jours essayé de coloniser de nouveaux ter-

ritoires. Il s'est adapté à pratiquement tous 

les milieux: il est malin, l'homo sapiens. Et 

l'on voudrait qu'aujourd'hui, ce phénomène 

cesse? 

Car des migrations, il y en a toujours eu 

dans l'histoire de l'humanité. Le brassage a 

été continuel. D'où vient dès lors ce senti-

ment étriqué qui consiste à penser qu'ils 

(les autres) n'ont qu'à rester chez eux? 

Chez eux où à la limite, l'exotisme de la mi-

sère est si charmant, on pourrait aller pas-

ser quelques semaines de vacances... 

Car la meilleure preuve que l'homme n'est 

pas aussi casanier qu'on le dit, c'est qu'il 

aime découvrir, sinon d'autres civilisations, 

du moins d'autres paysages, même si l'on 

peut raisonnablement estimer que c'est une 

façon dévoyée de répondre à ce besoin mi-

gratoire. C'est bien sûr plus le besoin de 

manger que le goût de l'aventure et le désir 

de paix plutôt que le goût de la castagne 

qui poussent aujourd'hui tant de popula-

tions déchirées à fuir à destination des pays 

où il fait théoriquement bon vivre. Car le 

voyage sera épouvantable et l'arrivée, af-

freuse. Il y aura des morts, des vexations, 

des refus, des attentes, mais aussi parfois 

de la solidarité, de la compréhension et à la 

longue, des destins qui finiront bien. 

«Nous ne pouvons pas accueillir toute la mi-

sère du monde». Cette phrase est à la fois 

juste et terrible; elle résume le drame. Les 

gens qui sont sur les bateaux restent abs-

traits tant qu'on ne leur a jamais parlé et 

qu'ils ne sont que des statistiques; ils s'hu-

manisent dès qu'on les connaît personnel-

lement. Combien de réactions de protesta-

tion ne voit-on pas quand dans tel ou tel 

village, un demandeur d'asile et sa famille 

sont menacés d'expulsion, dossier rejeté, 

après tant et tant d'années de présence et 

d'assimilation? À ce moment-là, si nous ne 

pouvons pas accueillir toute la misère du 

monde, on pourrait bien en faire un peu 

plus... 

Mais les migrations ne se passent pas 

qu'ainsi. Il y a également eu un mouvement 

migratoire, interne extrêmement puissant 

dans nos contrées entre 1850 et 1950 : la 

désertification des campagnes et l'urbani-

sation. Pendant le même temps naissait et 

mourait le colonialisme, qui eut parfois cer-

tains aspects migratoires: des colons s'ins-

tallaient, mais des indigènes (le terme, au 

départ neutre, s'est vite teinté de racisme) 

arrivèrent en métropole, colorant déjà des 

populations dont on feignait de croire 

qu'elles étaient là depuis toujours. 

Jean Rebuffat

"Nous ne pouvons pas accueillir toute la 

misère du monde" 

La Méditerranée. Au loin, une terre -promise. 

Mais sera-t-elle accueillante ? 

http://www.entreleslignes.be/index.php#95526743
http://www.entreleslignes.be/entre-les-lignes/jean-rebuffat-emois-et-moi/2499-2015-06-05-08-26-01.html
http://www.entreleslignes.be/entre-les-lignes/jean-rebuffat-emois-et-moi/2499-2015-06-05-08-26-01.html


 

La communauté 

internationale et 

singulièrement les 

grandes démocra-

ties, font preuve 

d'incohérence et 

manquent cruellement de courage dans le 

cadre de la lutte idéologique qui les op-

pose aux tenants du totalitarisme isla-

miste.  

Depuis plusieurs années, je plaide, malgré 

les cris d'orfraies, à la criminalisation de 

l'idéologie salafiste et à l'interdiction pure 

et simple des organisations s'inspirant de 

la pensée des Frères musulmans. Ce 

double objectif devrait être celui de tout 

démocrate, attaché à la laïcité, qui aspire 

à vivre au sein d'une société apaisée où la 

violence et le terrorisme seraient bannis. 

Ce double objectif permettra de préser-

ver, par ailleurs, l'ordre républicain et de 

garantir une compatibilité de l'islam avec 

la République. Car, disons les choses clai-

rement, si aujourd'hui, à certains égards, 

l'islam pose problème, c'est parce qu'il 

n'est pas représenté par une spiritualité, 

un culte ou une culture, mais parce qu'il 

est largement phagocyté par deux idéolo-

gies nihilistes : celle des salafistes et celle 

des Frères musulmans. En d'autres 

termes, si la majorité des musulmans est 

apaisée et n'aspire qu'à vivre dans la 

quiétude, les courants, associations et or-

ganisations visibles et actifs sont dominés 

par les deux idéologies en question.  

La criminalisation du salafisme et l'inter-

diction des organisations liées aux frères 

musulmans sont confortées par des argu-

ments qui s'articuleraient autour de trois 

raisons objectives.  

Pour des questions politiques d'abord. 

Ces deux idéologies, nous le voyons tous 

les jours, représentent un danger pour la 

cohésion d'une société. Elles la clivent et la 

segmentent y compris en usant de violence. 

Si la démarche des salafistes peut-être 

constatée au quotidien, les visées non 

avouées des Frères musulmans doivent, 

elles, être décryptées. Quoi qu'il en soit, les 

uns et les autres veulent provoquer la rup-

ture du lien social. Pour se convaincre de 

leur nocivité, il suffit d'observer leurs agis-

sements et leur comportement dans les 

pays dits « musulmans ». Ils sont souvent 

à l'origine du désordre et du chaos même 

lorsqu'ils font face à des régimes détes-

tables.  

Pour des questions idéologiques en-

suite. Ces deux courants sunnites (on 

pourrait dire la même chose des intégristes 

chiites) sont des pensées totalitaires - à 

certains égards fascisantes - incompatibles 

avec la lettre et l'esprit du corpus démocra-

tique qu'elles cherchent à anéantir et à ré-

duire en cendres. Un simple examen froid 

et critique des textes salafistes ou fréristes 

permettrait de faire ce constat. Que le 

groupe islamiste ait pour nom le Hamas 

(Frères musulmans) à Gaza ou Daech (sa-

lafistes) à Raqaa, que l'ennemi ait pour nom 

Israël, l'Amérique ou la France, la barbarie 

qui s'exerce à l'endroit de leurs propres co-

religionnaires suffit à illustrer le caractère 

fasciste et nihiliste de ces idéologies.  

Pour des questions juridiques enfin. 

Ces deux idéologies sont criminogènes. Au 

mieux, elles impliquent, là où elles sont for-

tement représentées, un risque de trouble 

à l'ordre public. Et de ce point de vue, il se-

rait naïf de constater le caractère violent du 

salafisme et des Frères musulmans à tra-

vers les seules manifestations terroristes. 

La violence est consubstantielle à l'un et 

aux autres. Violence à l'égard des minorités 



religieuses, spirituelles, sexuelles, philoso-

phiques. Violence par le verbe, par l'épée et 

par le texte, mais aussi violence par l'humi-

liation, par le regard, par le comportement 

et violence enfin par la diabolisation, l'ex-

communication ou le rejet de la « différence 

» réelle ou supposée. Les deux pensées 

sont, de manière assumée ou dissimulée, 

antisémites, homophobes, misogynes, apo-

logétiques de la violence et de la haine dans 

leurs textes et dans les discours de la plu-

part de leurs représentants.  

Écrire ce qui précède pourrait susciter le 

scepticisme. De belles âmes pourraient 

trouver que ce serait là une démarche ex-

cessive, un propos extrême et une attitude 

intolérante. Je suis prêt à entendre de telles 

critiques à condition que l'on m'explique 

comment devrait-on gérer les dogmes qui 

structurent les deux pensées en question.  

Sait-on au moins ce que celles-ci pensent du 

projet de société que nous défendons ?  

Quelques petits rappels :  

S'agissant de la démocratie, les Frères mu-

sulmans ont toujours rejeté cette valeur 

que ce soit à travers la voix de leur fonda-

teur Hassan el Banna ou à travers des fi-

gures du mouvement comme Sayed Qutb 

ou, au Pakistan, Al Mawdoudi. Les uns et les 

autres estiment que la souveraineté doit 

être détenue par Dieu, et non par le peuple. 

Les islamistes estiment que toutes les lois 

nécessaires à la gestion de la cité existent 

dans le corpus islamique à travers le Coran 

et la Sunna (la tradition du Prophète). Les 

quelques "évolutions" qui ont été consen-

ties par la Confrérie ont accepté l'idée d'une 

sorte de démocratie qui soit contrôlée et as-

sujettie à la loi religieuse, la charia. Pour la 

Confrérie intégriste, la prépondérance de la 

législation islamique sur l'ensemble des lois 

"inventées par l'homme" est une question 

non négociable. De ce point de vue, pour 

s'en convaincre, il suffit de lire ou de relire 

le mot d'ordre de la Confrérie : "Dieu est 

notre objectif. Le Prophète Mahomet est 

notre chef. Le Coran est notre loi. Le djihad 

est notre voie". 

Les salafistes, eux, sont plus explicites. Ils 

ont ce mérite d'être moins hypocrites que 

les Frères musulmans et moins dissimula-

teurs. Pour eux, le rejet de la démocratie 

est clair et sans ambages. L'un de leurs lea-

ders spirituels contemporains, le jordanien 

Abou Mohamed El Maqdissi, écrivait au 

cours des années 2000, un texte intitulé La 

démocratie est une religion dans lequel il 

qualifiait la démocratie de "religion autre 

que la religion d'Allah". Elle y est décrite 

comme "une religion mécréante innovée 

dont les partisans sont soient des seigneurs 

législateurs ou des suiveurs qui les ado-

rent". 

Un autre idéologue, le cheikh Mouqbil, un 

yéménite formé en Arabie saoudite, affir-

mait dans l'un de ses prêches : "La démo-

cratie est une mécréance. Nous n'avons pas 

besoin de la démocratie. Qu'implique-t-elle 

? Le fait de donner au peuple l'occasion de 

se gouverner par lui-même. C'est à dire 

sans Livre (Coran) et sans Sunna (Tradition 

du Prophète). La démocratie vote en faveur 

de la pornographie, ils ont voté dans cer-

tains pays mécréants qu'il est autorisé à un 

homme d'en épouser un autre. La démocra-

tie n'est qu'ignominie. Elle met sur un 

même pied d'égalité le pieux et le pervers". 

On ne peut pas être plus clair.  

S'agissant de la laïcité, pour connaître l'avis 

des Frères musulmans, il suffit de lire Has-

san el Banna ou d'écouter attentivement 



Tariq Ramadan, son petit-fils et néanmoins 

représentant médiatique de sa pensée. Le 

fondateur de la Confrérie extrémiste affir-

mait : "l'islam est foi et culte, patrie et ci-

toyenneté, religion et État, spiritualité et 

action, Livre et sabre...". Ce mot d'ordre est 

repris de nos jours par Tariq Ramadan qui 

le résume d'une phrase : "l'islam est un en-

globant". Donc, point de séparation entre le 

temporel et le spirituel pour les tenants de 

cette pensée intégriste dont les promoteurs 

savent se draper généralement derrière les 

habits et le langage de la modernité.  

Même vision pour les salafistes. Un 

exemple pour illustrer la position de ces 

derniers à l'égard de la laïcité : un texte ré-

digé par un idéologue algérien, Mohamed 

Ferkous. Il écrit : "la laïcité est une idéolo-

gie mondaine qui vise à isoler l'influence de 

la religion sur la vie" avant de conclure: "la 

religion et le pouvoir sont inséparables, et 

ce, depuis le jour où s'est composée pour la 

première fois la société musulmane... 

L'Islam ne tolère pas l'athéisme et ne re-

connaît pas de liberté de combattre la reli-

gion d'Allah et ses préceptes. Il refuse que 

le principe de liberté permette l'éviction de 

l'éducation religieuse et des valeurs 

éthiques". 

Aussi, si le salafisme et la pensée des Frères 

musulmans ne reconnaissent pas deux des 

principales valeurs universelles, qu'en est-

il des autres principes ? Les droits de la 

femme par exemple ? 

A ce sujet, l'une des plus grandes réfé-

rences du salafisme, le cheikh Otheimine, 

une figure du wahhabisme saoudien, es-

time, dans ses recommandations, que "les 

femmes musulmanes ne doivent quitter 

leur domicile qu'avec l'autorisation du mari 

ou du tuteur". Il précise même très sérieu-

sement que "La femme est libre chez elle, 

elle se rend dans toutes les pièces de la mai-

son et travaille en accomplissant les tâches 

ménagères". Et de prévenir : "Que ces 

femmes craignent Allah et délaissent les 

propagandes occidentales corruptrices !" 

Il serait faux de croire que les adeptes des 

Frères musulmans seraient éloignés de 

cette vision. Pour s'en convaincre davan-

tage, il suffit de relire les "conseils" de 

Youssouf al Qaradhaoui le chef spirituel de 

l'UOIF, l'organisation prosélyte qui défend 

en France la pensée frériste, et de toutes 

les associations qui se reconnaissent dans 

l'idéologie des Frères musulmans. Dans son 

livre Le licite et l'illicite en islam, al Qarad-

haoui écrit que le mari, s'il fait face à une 

épouse "rebelle", peut "la corriger avec la 

main tout en évitant de la frapper durement 

et en épargnant son visage. Ce remède est 

efficace avec certaines femmes, dans des 

circonstances particulières et dans une me-

sure déterminée..." 

Je mets au défi qui le souhaite de me dire 

quel article de la Déclaration universelle 

des Droits de l'homme serait respecté par 

le salafisme ou par la pensée des Frères 

musulmans. En vérité, aucun.  

Il n'y a pas un seul principe fondamental 

qui soit compatible avec les idées isla-

mistes. C'est là, la triste réalité. Et ce que 

pourraient dire certains de leurs représen-

tants - notamment ceux des Frères musul-

mans - ne serait que balivernes. Les sala-

fistes, eux, au moins assument publique-

ment leur rejet de la modernité et des va-

leurs universelles. Ces derniers assument 

y compris la rupture qu'ils doivent opérer 

avec une société, non régie par les prin-

cipes salafistes.  



En commentant le dogme de "l'alliance et 

du désaveu", le cheikh Fawzen, l'un des té-

nors du salafisme assure qu'il est "interdit 

de tenter de ressembler aux mécréants" et 

ce, "qu'il s'agisse de coutumes, d'adora-

tions, d'allures ou de comportements". 

Pire, il recommande de ne pas "secourir" 

les mécréants ni "faire leur éloge ou les dé-

fendre" et "ne pas exalter leur culture ou 

leur civilisation". Comprendre qu'il est 

même interdit pour eux de dire ou d'écrire 

que la démocratie est une formidable va-

leur. Ceci annulerait l'islam selon cet idéo-

logue.  

Par conséquent, au moment où doit s'ou-

vrir au ministère de l'Intérieur une réunion 

de la nouvelle "instance de dialogue avec 

l'islam de France", ce qui précède et qui est 

loin d'être exhaustif 

doit nous amener à 

sortir collectivement 

de cette léthargie 

qui s'installe dès 

qu'il est question 

d'islamisme. Face à 

ce phénomène, il 

faut puiser une ré-

ponse ferme dans 

les principes répu-

blicains et démocra-

tiques. Et cela est du champ du possible. Il 

faut défendre cette fermeté républicaine 

d'autant plus que c'est cette même léthar-

gie, ce même laxisme, cette même peur, 

ces mêmes complexes, cette quête de la 

paix sociale au prix de toutes les compro-

missions, parfois à partir de positions très 

nobles et fort louables, que des organisa-

tions douteuses comme l'UOIF ont pu faire 

leur prosélytisme en faveur du voile ou que 

des groupuscules criminels ont pu endoc-

triner des Merah ou des Kouachi.  

Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous 

suffire de quelques palabres organisées 

sous les crépitements des appareils photo 

ou sous l'œilleton des caméras nous ne 

pouvons plus tolérer ces "représentants" 

de l'islam de France - qui ne servent à rien 

- militant pour leurs médailles en chocolat.  

L'État doit hisser son niveau d'exigence, 

car il est insupportable de voir une asso-

ciation comme l'UOIF par exemple se jouer 

de la naïveté républicaine.  

Un préalable pourrait être instauré avant 

d'entamer un dialogue sérieux avec des or-

ganisations dite religieuse : la signature 

d'une charte qui amènerait ces associa-

tions à s'engager pour une dénonciation 

sans conditions de toutes les violences qui 

s'expriment, en France ou à l'étranger, au 

nom de l'islam, un rejet de toutes les lec-

tures extrémistes qui valident, directe-

ment ou indirectement, le terrorisme et/ou 

la haine de l'Autre, un strict respect de 

l'ensemble des principes contenus dans la 

Déclaration univer-

selle des droits de 

l'Homme et notam-

ment ceux relatifs à 

la liberté de cons-

cience, à la liberté 

de croire ou de ne 

pas croire, de chan-

ger de religion ou de 

ne pas en avoir et, 

dans le cadre des 

lois de la République, à la liberté d'opinion, 

d'expression et de création et, d'un autre 

côté, à une adhésion pleine et totale aux 

valeurs républicaines et singulièrement au 

corpus démocratique et laïque ainsi qu'aux 

droits des femmes, pour ne citer que ces 

valeurs. 

Un non-respect de ce smig républicain 

pourrait, y compris d'un point de vue juri-

dique, justifier une criminalisation de 

l'idéologie salafiste et une interdiction des 

organisations et associations se réclamant 

de la pensée des Frères musulmans.  

Il est temps de traiter les musulmans en 

adultes.  

Mohamed Sifaoui – Journaliste.



 

 

     

   MAISON DE LA LAÏCITÉ DE VERVIERS 

  AGENDA DES  FUTURES 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 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 « 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 ou par mail via info@mlverviers.be 

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  

Jeudi 08 octobre 

Dès 12 heures 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. 

Réservez SVP, avant le lundi 5 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail 

à info@mlverviers.be 

Vendredi 16 octobre 

A 20 heures 

Conférence-débat en partenariat avec le centre Maximilien Kolbe :  

« Le compagnonnage » -  

Par monsieur Pedro VEGA - Conseiller d’Aide à la Jeunesse en congé. 

Compagnon Serrurier Enfant de Salomon Anciens Affiliés du Devoir De 

Liberté depuis 1973. 

Malgré les guerres et la domination de l’industrie du XXe, le compagnonnage 

a continué d’exister. Il s’ouvre à présent vers les nouveaux horizons 

prometteurs du XXIe siècle… Il évolue entre tradition et modernité.  

mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
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Quelles sont l’histoire et les perspectives d’avenir quant aux différents 

métiers repris dans le cadre du compagnonnage belge ? 

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

Jeudi 22 octobre 

Dès 12 heures 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. 

Réservez SVP, avant le lundi 19 à midi, au 087/23 13 73 – ou par 

mail à info@mlverviers.be 

Mercredi 28 octobre 

A 20 heures 

Conférence-débat : « La Belgique,  Etat laïque… ou presque. Du 
principe à la réalité ».  

Par Monsieur Jean-Philippe Schreiber. Docteur en philosophie et lettres, 
professeur à l’Université libre de Bruxelles notamment d’histoire des religions 
et des institutions. Directeur de cherches au FNRS.  

La Belgique est un État laïque, ou presque. Sa Constitution résolument 
séparatrice le montre. Toutefois, elle continue à faire la part belle aux cultes 
: en les finançant ; en admettant qu’ils interviennent dans l’enseignement 
public, par les cours de religion ; en perpétuant leurs privilèges archaïques 

dans l’espace public. 

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

Vendredi 13 novembre 

A 20 heures 

Conférence-débat : « Les valeurs de la laïcité sont-elles en 

danger ? »  

Par Monsieur Henri Bartholomeeusen. Président du Centre d’Action 

Laïque. Administrateur de la Fondation pour l’assistance morale aux détenus.  

Avocat au Barreau de Bruxelles. Ancien Grand Maître du Grand Orient de 

Belgique. 

- Nos valeurs laïques sont-elles en danger?  

On parle de laïcité ouverte, positive, inclusive, comme si la laïcité toute seule 

était fermée, négative et exclusive ou plutôt excluante ! Pourquoi certains 

éprouvent-ils le besoin d'accoler un adjectif à la laïcité ? 

Pour la sauver ou la couler ? La qualification de la laïcité a souvent pour 

objectif de l'édulcorer, de la détourner, de la sauver de « l'intégrisme laïque 

», autre vocable ayant pour ambition d'assimiler la démarche laïque à son 

contraire, l'intégrisme religieux. Mais pour se débarrasser de cette approche 

transversale de l'organisation de la société qui garantit les libertés de tous et 

de chacun quelle que soit leur appartenance convictionnelle, d'aucuns 

n'hésitent pas à présenter la laïcité comme l'église de plus et le totalitarisme 

de trop ou inversement. 

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

 

Mise à jour de notre base de données : 

Mesdames, Messieurs, Chers membres, 

Suite à divers retours de courriers et de mails, nous mettons à jour la base de données 

des membres de notre association.  

Nous avons besoin de votre collaboration pour compléter ce travail.  

Pourriez-vous nous faire parvenir vos coordonnées complètes (Nom, Prénom, adresse 

complète, numéro de téléphone, adresse mail), ainsi que votre moyen d’envoi de 

courrier préféré (via mail ou via courrier postal). 

Nous les collecterons avec plaisir par mail (info@mlverviers.be), par courrier postal 

(Maison de la Laïcité de Verviers – rue de Bruxelles 5 – 4800 VERVIERS) ou par 

téléphone (087/23.13.73). 

Nous vous remercions pour votre collaboration. 

                                            L’équipe de gestion de la Maison de la Laïcité de Verviers 
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DÉCRYPTAGE 

  

Erevan a accueilli le vendredi 24 avril dernier les cérémonies de commé-

moration des cent ans du massacre des Arméniens. La Turquie n’a jamais 

reconnu le génocide, mais le tabou a disparu au sein de la société turque. 

 
Ce fut le premier génocide du XXe siècle 

et les historiens sont aujourd’hui quasi 

unanimes à le considérer comme tel. Les 

massacres et les déportations des Armé-

niens de l’Empire ottoman entre 1915 

et 1917 firent près d’un million et demi 

de morts. Le combat de leurs descen-

dants pour que soit nommé et reconnu à 

la hauteur de sa gravité ce que leurs 

aïeux ont subi, continue. 

A Erevan, la capitale de l’Arménie, des 

centaines de milliers de personnes sont 

attendues ce vendredi 24 avril 2015 pour 

une cérémonie au mémorial dédié aux 

victimes du génocide. Longtemps ta-

boue, la question est désormais ouverte-

ment discutée dans la société civile 

turque, mais Ankara persiste à nier toute 

intention exterminatrice à l’encontre de 

la population arménienne de l’Empire, 

reconnaissant toutefois la réalité de cen-

taines de milliers de morts dans des dé-

placements forcés de population et des 

massacres mutuels. Les autorités n’en 

ont pas moins fait un timide premier pas 

l’année dernière, avec un message du 

leader islamo-conservateur Recep 

Tayyip Erdogan, aujourd’hui président et 

alors Premier ministre, qui présen-

tait «ses condoléances aux petits enfants 

des Arméniens tués en 1915». 

Quel est l’enjeu du centenaire ? 

La bataille de la mémoire est directe-

ment liée à celle pour la reconnaissance 

du génocide, un processus qui a vérita-

blement démarré en 1965, quand les 

descendants des rescapés ont com-

mencé à sortir du silence. Certains, un 

peu plus tard, iront jusqu’à lancer des at-

taques terroristes contre les diplomates 

turcs. «Le génocide des Arméniens, c’est 

non seulement la tragédie de notre 

peuple mais aussi un crime d’ampleur 

mondiale contre la civilisation et l’huma-

nité», a déclaré il y a quelques jours le 

président arménien, Serge Sarkissian, 

en quête de respectabilité internationale. 

Le niveau de la représentation des diffé-

rents pays à Erevan ce vendredi matin 

pour la cérémonie commémorative de-

vant le monument - douze stèles en ba-

salte, une flamme éternelle et une flèche 

de 45 mètres symbolisant la renaissance 

du peuple arménien - illustre le degré de 

leur engagement dans la cause armé-

nienne. Les Etats-Unis, qui se refusent 

toujours à reconnaître un génocide, ont 

envoyé leur secrétaire au Trésor. Fran-

çois Hollande et son homologue chy-

priote seront les seuls chefs d’Etat ou de 

gouvernement de l’Union européenne 

présent aux côtés de Serge Sarkissian et 



son allié russe, Vladimir Poutine. «C’est 

l’illustration de nos liens avec l’Arménie 

et de l’importance de la communauté ar-

ménienne en France», précise-t-on à 

l’Elysée, tout en rappelant l’engagement 

de Paris pour la réconciliation entre l’Ar-

ménie et la Turquie mais aussi voire sur-

tout avec l’Azerbaidjan, où se rendra 

juste après le chef d’Etat français. 

Erevan et Bakou sont en effet toujours 

en état de guerre sur le Haut-Karabagh, 

enclave arménienne en territoire azéri 

qui, lors de l’éclatement de l’URSS 

en 1991, a proclamé son indépendance 

et s’est rattachée à l’Arménie. 

Plus d’une vingtaine de pays ont reconnu 

par des motions parlementaires ou des 

déclarations le génocide arménien, et 

l’Allemagne le fera à son tour ce ven-

dredi. La France avait été, dès 2001, le 

premier grand pays de l’UE à franchir le 

pas avec une loi. Un nouveau texte pé-

nalisant sa négation sous la présidence 

de Nicolas Sarkozy avait en revanche été 

bloqué par le Conseil constitutionnel. 

Que s’est-il passé le 24 avril 1915 ? 

Cette nuit-là, la police ottomane, sur 

ordre du gouvernement jeune-turc du 

Comité Union et Progrès (CUP), procéda 

aux arrestations de plus de 200 person-

nalités de la communauté arménienne, 

aussitôt déportées vers l’Est, les «poli-

tiques» d’un côté, les «intellectuels» de 

l’autre. Tous ou presque furent tués dans 

l’année par l’Organisation spéciale, la 

structure parallèle mise sur pied par le 

ministre de l’Intérieur, Talaat Pacha, 

pour régler «définitivement» la question 

arménienne. Des déportations et des 

massacres avaient commencé les mois 

précédents en Anatolie orientale, où les 

autorités craignaient des révoltes des Ar-

méniens, encouragés par l’avancée des 

troupes russes. Mais ce jour est consi-

déré comme le véritable début du pro-

cessus génocidaire. Seuls les Arméniens 

de la capitale furent épargnés. 

La mise en œuvre de l’extermination, au 

travers de déplacements forcés de popu-

lation ponctués de massacres, est diffé-

rente de la machine de mort industrielle 

mise en place par les nazis. Immense 

nettoyage ethnique destiné à vider des 

territoires stratégiques et opération de 

pillage généralisé des biens d’une mino-

rité riche et puissante, l’anéantissement 

des Arméniens ne se fondait pas sur des 

théories raciales. Des dizaines de milliers 

d’enfants ou de jeunes femmes - «les 

restes de l’épée» comme on les appelait 

en turc - furent enlevés et adoptés par 

des familles musulmanes puis convertis.  

Les deux tiers de cette communauté 

longtemps florissante, évaluée à 1,9 mil-

lion de personnes, furent anéantis. 

Pourquoi les autorités turques nient-

elles ? 

Elles récusent le mot «génocide» à cause 

même de la charge infamante qui évoque 

directement le nazisme et nient toute vo-

lonté exterminatrice préalable. Mais dé-

sormais, peu ou prou, le discours officiel 

admet la réalité de centaine de milliers 

de morts. Comme Recep Tayyip Erdogan 

l’an dernier, le Premier ministre, Ahmet 

Davutoglu, a cette année réitéré ses con-

doléances et assuré que «la défense de 

la mémoire des Arméniens de l’Empire 

ottoman et leur héritage culturel est pour 

la Turquie un devoir historique et hu-



main». Dans le discours officiel, ces dé-

placements forcés de population - un 

nettoyage ethnique similaire à ceux su-

bis précédemment par les populations 

musulmanes dans les Balkans et le Cau-

case - ont tourné au carnage à cause de 

la famine, des épidémies et des troubles 

dans un empire qui s’effondrait. «Recon-

naître le génocide des Arméniens serait 

admettre que les pères fondateurs de 

l’Etat turc moderne étaient des criminels 

et des voleurs, enrichis par la spoliation 

des biens arméniens. Les déclarations 

récentes des officiels turcs sont essen-

tiellement faites pour jeter du lest en évi-

tant le mot de « génocide », explique 

l’historien turc Taner 

Akçam, soulignant 

que nombre des pre-

miers cadres de la Ré-

publique venaient du 

mouvement jeune-

turc. Pourtant, Mus-

tafa Kemal lui-même 

n’avait pas hésité à 

définir publiquement 

l’extermination des 

Arméniens 

comme «un acte hon-

teux» - expression 

que reprend Taner 

Akçam comme titre de son livre (Folio, 

2008). 

Aujourd’hui, même si la Turquie multiplie 

les pressions diplomatiques, elle est tou-

jours plus isolée dans son déni. Cette an-

née, les autorités ont décidé de célébrer 

en grande pompe le 24 avril… le cente-

naire de la bataille des Dardanelles, où 

les soldats ottomans ont résisté aux 

Français et aux Britanniques. Mais les or-

ganisations arméniennes vont pouvoir 

commémorer librement à Istanbul «la 

grande catastrophe», l’expression tradi-

tionnelle arménienne pour les événe-

ments de 1915. 

La société civile peut-elle faire bou-

ger les choses ? 

La question arménienne est depuis une 

dizaine d’années au cœur du débat public 

et sans tabou. Fini l’époque où l’emploi 

du mot «génocide» déclenchait des pour-

suites. On l’entend désormais sur les pla-

teaux de télévision, il est en une des 

journaux. «Cette dynamique a été ren-

due possible grâce à la perspective de 

l’adhésion à l’Union européenne. Même 

si aujourd’hui le processus est gelé, ce 

mouvement reste irréversible», re-

marque l’universitaire Ahmet Insel. 

 Ce ne sont plus seulement les intellec-

tuels qui se mobili-

sent, comme en 2008 

quand le même Ahmet 

Insel, Baskin Oran et 

Cengiz Aktar lancè-

rent un «appel au par-

don» envers les Armé-

niens qui fut signé par 

32 000 personnes. Le 

HDP, principal parti 

kurde, a mis dans son 

programme la recon-

naissance du génocide 

et l’ouverture de la 

frontière avec l’Armé-

nie. Les Arméniens cachés, ces descen-

dants de rescapés du génocide convertis 

à l’islam, commencent à sortir de l’ombre 

et ces «âmes errantes», comme les ap-

pelait le grand journaliste turc d’origine 

arménienne Hrant Dink, assassiné en 

janvier 2007, seraient au moins un mil-

lion voire le double ou le triple (Libéra-

tion du 11-12 avril 2015). 

Un sondage pour le think tank européen 

Edam relevait récemment que seuls 9% 

des Turcs interrogés désirent reconnaître 

le génocide. Mais parmi les moins de 

24 ans, ils sont 30% à le souhaiter. Rien 

ne sera plus comme avant. 

MARC SEMO ET RAGIP DURAN

http://www.liberation.fr/auteur/1847-marc-semo
http://www.liberation.fr/auteur/4458-ragip-duran


 

 

Le Printemps des sayanim de Jacob COHEN  
 

Jacob Cohen, est un 

écrivain juif-maro-

cain et un militant 

antisioniste.  

Né au Nouveau 

Mellah de Meknès, 

Jacob Cohen a fréquenté l'école primaire 

Talmud Torah de Meknès, l'école de l’Al-

liance Israélite de Maknès, le lycée-yeshiva 

du Marshan à Tanger où il a passé deux ans 

puis la terminale au lycée Moulay Ismaïl de 

Meknès où il obtient son baccalauréat. Ja-

cob Cohen obtient une licence en droit à la 

faculté de Casablanca puis entre à Science-

Po à Paris où il obtient son diplôme de 

Science-Po ainsi qu’un diplôme d'études su-

périeures en droit public 

(DES). Il émigre à Montréal 

puis à Berlin. En 1978, il re-

tourne au Maroc et devient 

maître-assistant à la faculté de 

droit de Casablanca jusqu’en 

1987. Il s'installe alors à Paris 

où il se consacre à l'écriture. Il 

est adhérent à l’Union juive 

française pour la paix, mais sa 

participation est actuellement 

suspendue à une éventuelle 

mesure d'exclusion.  

Jacob COHEN : Le Printemps 

des sayanim tente de donner 

une idée de la pénétration de 

ces « informateurs » juifs fran-

çais – il en existe dans tous les pays où ré-

side une communauté juive – qui, par « pa-

triotisme », collaborent avec le Mossad, et 

lui apportent leur aide, principalement dans 

2 domaines. Celui de la propagande ou de 

la désinformation. Ou dans le cadre des 

opérations d’espionnage. Mon livre se con-

centre sur le premier aspect. Il met en 

scène – c’est un roman et non un essai – 

des personnages connus et que l’on identi-

fie facilement – ou moins connus comme 

certains francs-maçons juifs et sionistes qui 

ont créé une loge « judéo-sioniste » au sein 

du Grand Orient et qui organise par 

exemple chaque année des voyages enca-

drés en Israël – que je suppose être 

des sayanim, vu leur implication revendi-

quée en faveur de la politique d’Israël. Par 

exemple l’organisation d’un match de foot-

ball entre jeunes israéliens et palestiniens, 

opération typique de propagande pour faire 

croire à une paix qui avancerait pendant 

que la colonisation continue. Les saya-

nim dans les médias lui donneront une pu-

blicité exagérée. Comme ils ont réussi à 

faire imposer un certain vocabulaire, à RFI 

par exemple : Dire Jérusalem à la place de 

Tel Aviv ; implantations au lieu 

de colonies ; barrière de sécu-

rité et non mur de séparation. 

Les sayanim pénètrent tous les 

secteurs de la société. Aucun 

ne leur échappe. Exemple de 

collaboration en matière d’es-

pionnage. Lorsque l’Irak a en-

voyé des scientifiques en 

France pour se perfectionner 

en matière nucléaire, le Mos-

sad a trouvé un sayan à Saclay 

qui leur a fourni leur dossier 

complet. 

Je cite Gordon Thomas au dé-

but du livre. C’est un spécia-

liste reconnu des services se-

crets, en particulier du Mossad. Tellement 

reconnu qu’il a interviewé tous les chefs du 

Mossad depuis les années 60, et tous ont 

admis, en s’en glorifiant, l’apport crucial 

des sayanim à travers le monde. 

Je cite également Victor Ostrovsky, l’un des 

rares agents du Mossad à avoir publié, 

après son départ de l’institution, un témoi-

gnage unique et inédit sur le service secret, 

ses méthodes, ses objectifs, ses res-

sources. 



 
 
 
 

Nous sommes entrés dans le "consumérisme extrême" qui prolétarise les 

consommateurs eux-mêmes 

Les éditoriaux se multi-

plient au sujet de l’in-

quiétude suscitée par les 

robots, de plus en plus 

aptes à produire, à con-

cevoir, à notre place. 

Dernièrement, ce sont 

des chercheurs des uni-

versités d’Oxford et du 

Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) qui ont développé l’idée selon laquelle 

près de la moitié des emplois aux États-

Unis seront menacés dans la décennie à ve-

nir par l’automatisation ou « computérisa-

tion » (automatisation d’un emploi avec des 

équipements pilotés par ordinateur). Le 

pronostic paraît très alarmiste au niveau 

quantitatif. Sans doute l’est-il trop… Il n’en 

demeure pas moins que tous les emplois et, 

de facto, tous les travailleurs doivent se 

préparer à une révolution majeure du côté 

de l’emploi et du travail. 

Cela fait longtemps que la société travaille 

de plus en plus et qu’elle n’a, pour autant, 

plus d’emploi. La démarche n’est pas nou-

velle qui découple l’emploi du travail. Mais 

la computérisation achève le phénomène, si 

bien qu’il va falloir pousser la logique 

jusqu’au bout, selon Bernard Stiegler 

(L’emploi est mort, vive le travail !, entre-

tien avec Ariel Kyrou, Mille et Une Nuits, 

2015), et comprendre en quoi la fin de l’em-

ploi va sauver les travailleurs que nous 

sommes. Tel est du moins le pari pascalien. 

Notre économie est devenue celle de l’incu-

rie, prévient le philosophe, une économie 

qui ne porte aucun soin aux individus, au-

cune attention. Nous sommes entrés dans 

le « consumérisme extrême », qui proléta-

rise les consommateurs eux-mêmes, qui 

sont d’ailleurs aujourd’hui les premiers con-

tributeurs et producteurs des objets qu’ils 

consomment, le tout gratuitement. Stiegler 

défend le « revenu contributif » alloué sur le 

modèle des droits spécifiques des intermit-

tents du spectacle. À l’inverse, nous obser-

vons un détournement de la contribution au 

seul profit exclusif des multinationales (Fa-

cebook, Google, Amazon, etc.). L’incurie, 

c’est la destruction du savoir qui émancipe 

et autonomise l’homme, qui le rend capaci-

taire, et susceptible d’inventer sa vie et 

celle des autres. Trois types de savoir sont 

détruits par elle : les savoir-faire des ou-

vriers, des techniciens et des travailleurs ; 

le savoir-vivre des consommateurs et des 

citoyens ; et enfin, les savoirs conceptuels. 

D’ailleurs, reprenant les dires de Chris An-

derson, Stiegler explique que le numérique, 

l’exploitation des big data, c’est la fin de la 

théorie, que nous n’aurons plus besoin ni de 

scientifiques ni même de médecins, parce 

que « Google ser(a) dorénavant capable de 

résoudre des problèmes de médecine ou de 

linguistique bien plus efficacement que 

n’importe qui grâce à ses algorithmes et ses 

automates ». Que les scientifiques dispa-

raissent, le doute est réel, mais que la 

« prolétarisation des théoriciens par la gou-

vernementalité algorithmique » se pro-

duise… c’est déjà bel et bien le cas. Dès 

lors, il faut redécouvrir la force d’individua-

tion du travail, bien loin du réductionnisme 

de l’emploi, et conditionner la réception du 

revenu contributif au partage du savoir 

reçu. Le travail libérateur en est à ses dé-

buts. 

Cynthia Fleury 

L’économie de l’incurie 



 
  

« Comme dans les tableaux du Douanier 

Rousseau… ». Compagnie Créole. 

Le 2 septembre 1910, Henri Rousseau dit 

le Douanier meurt de gangrène à la 

jambe. Il est considéré comme un repré-

sentant majeur de l’Art Naïf. 

Avant de s’adonner entièrement à la pein-

ture, Henri Rous-

seau occupait le 

poste à l’octroi de 

Paris de « gardien 

des contrôles et 

des circulations du 

vin et d’alcool », 

c’est son ami Alfred Jarry ayant appris cela 

qui lui donna ce surnom de « Douanier ». 

Autodidacte ses paysages de jungle lui 

sont inspirés, lui qui n’a jamais quitté la 

France, des livres illustrés et des jardins 

botaniques : « lorsque j’entre dans les 

serres du Jardin des Plantes et que je vois 

les étranges plantes des pays exotiques, il 

me semble que je pénètre dans un rêve ». 

- Je vous aime, et vous Garance, m’aimez-

vous ?  

- Vous parlez comme un enfant, c’est dans 

les livres qu’on parle comme ça ou dans 

les rêves. Mais dans la vie… 

- Les rêves, la vie, c’est pareil ! Ou alors 

pas la peine de vivre. Et puis qu’est-ce que 

vous voulez que ça me fasse la vie, c’est 

pas la vie que j’aime, c’est vous ! 

Baptiste, Jean-

Louis Barrault aux 

côtés de la belle 

Garance (Arletty) 

dans « les Enfants 

du Paradis » 

(1944) de Marcel Carné. 

L’éternel amoureux de Madeleine Renaud 

aurait eu 105 ans ce 8 septembre 2015. 

Ray Charles Robinson, né le 23 septembre 

1930 à Albany (Géorgie) était un chanteur 

et pianiste de jazz, country, de rythm and 

blues et du style qu’il créa : la soul. 

Il eut une enfance difficile. Après avoir 

assisté impuissant à la noyade de son petit 

frère, il contracte 

un glaucome à 

l’âge de 4 ans. A 

7ans, sa cécité est 

complète. Il est 

placé dans un Ins-

titut spécialisé. 

Ray Charles suit 

une formation 

musicale dans un premier temps classique 

puis se tourne vers le blues et connaît le 

succès au début des années 1960 avec des 

titres tels que « Georgia on my mind » ou 

« Hit the Road Jack »… 

« Suis la route Jack et ne reviens ja-

mais ! ». 

La route, James Dean l’a quittée définiti-

vement, il y a 60 ans, le 30 septembre 

1955 à 24 ans, tué sur le coup sur la route 

46 de Californie, 

au volant de sa 

Porsch 550 Spy-

der. 

Il venait de termi-

ner le tournage de 

« Géant » qui sor-

tira l’année suivant 

sa mort en 1956. 

Son interprétation 

d’un ado rebelle dans « la Fureur de 

vivre » le propulse « fer de lance » de 

toute une génération et fige à jamais, 

après sa tragique disparition, son image 

d’éternel adolescent fragile et révolté. 

C’est pendant ce film que James Dean se 

prend de passion pour les courses auto-

mobiles. 

Autre carrière fauchée en plein vol, celle 

de Jimi Hendrix, mort à 27 ans, asphyxié à 

la suite d’une surdose de médicaments, le 

18 septembre 1970. 

Jimi Hendrix n’a publié de son vivant que 4 

albums. Malgré cette éphémère carrière 

internationale, il est considéré comme le 



plus grand joueur de guitare électrique et 

un des musiciens les plus importants du 

XXème Siècle. 

A seulement 53 ans, André Raimbourg dit 

Bourvil (en référence au village de son 

enfance Bourville 

en Haute-

Normandie) meurt 

le 23 septembre 

1970, il y a 45 ans, 

après une longue 

agonie, d’un cancer 

hématologique at-

taquant les cellules de la moelle épinière. 

Il était au faîte de la gloire. Bourvil venait 

de terminer deux tournages celui du 

« Cercle rouge » de Jean-Pierre Melville 

avec Alain Delon et Yves Montand et celui 

du « Mur de l’Atlantique » de Marcel Ca-

mus, son dernier film. 

Melville a tourné une seconde prise de la 

fin du « Cercle rouge ». C’est une blague 

faite par André Bourvil avant le tournage 

du dernier plan du film : on voit le com-

missaire Mattei, qui dit à son adjoint dans 

cette affaire, qui le suivrait : « Vous savez 

comment j’ai fait pour arriver à la solution 

de cette affaire ?...Eh bien, c’est tout sim-

plement en appliquant… » et à cet instant, 

il entonne a capella « la Tactique du gen-

darme ». Ce document sonore de 53 se-

condes, fut présenté par Melville lui-même 

après la mort de l’acteur. 

 « La nostalgie n’est plus ce qu’elle était », 

autobiographie de Simone Signoret. Si-

mone Signoret de son vrai nom Simone 

Kaminker est la fille aînée d’André Kamin-

ker et de Georgette Signoret. Son père est 

un Polonais d’origine et de religion juive. Il 

travaille comme journaliste et effectue 

pour la radio française, en 1934, une tra-

duction simultanée d’un discours d’Hitler à 

Nuremberg. A Paris, en 1941, elle com-

mence à faire de la figuration au cinéma et 

se choisit alors un nom de scène en substi-

tuant à son nom de famille celui de sa 

mère, Signoret. En 1943, elle rencontre 

Yves Allégret et naît en avril 1946 leur fille 

Catherine. Sa carrière de comédienne est 

lancée, Allégret offre à Simone ses pre-

miers rôles importants notamment dans 

« Dédée d’Anvers ». En 1949, sur un coup 

de foudre, elle quitte Yves Allégret pour un 

jeune chanteur découvert par Edith Piaf 

rencontré à Saint-Paul de Vence, Yves 

Montand. Simone Signoret accède au rang 

de vedette avec, par exemple, « Casque 

d’or » de Jacques Becker, « les Diabo-

liques » d’Henri-Georges Clouzot…Dans les 

années 1970, Simone Signoret incarne de 

nombreux rôles, « l’Aveu » de Costa-

Gavras, « l’Armée des ombres » de Jean-

Pierre Melville, « le Chat », « la Veuve 

Couderc » tous deux de Pierre Granier-

Deferre…En 1978, son interprétation de 

Madame Rosa dans le film « la Vie devant 

soi » lui vaut le César de la meilleure ac-

trice. A partir de 1981, la santé de Simone 

Signoret, qui fume et boit beaucoup, se 

détériore sérieusement. Elle devient pro-

gressivement 

aveugle. Ses appa-

ritions à l’écran 

deviennent rares. 

Elle tourne en 

1982 son dernier 

film « l’Etoile du 

Nord » de Pierre 

Granier-Deferre 

aux côtés de Phi-

lippe Noiret. At-

teinte d’un cancer 

du pancréas, « Casque d’or » meurt à 

l’âge de 64 ans, le 30 septembre 1985. 

« Ce qui m’intéressait avant chez les bour-

geois, c’est qu’ils se fabriquaient des pro-

blèmes de cul car ils n’avaient pas de pro-

blèmes de fric. Aujourd’hui, ils ne pensent 

plus qu’au fric». Claude Chabrol. La cri-

tique de la bourgeoisie, un thème chabro-

lien. 

Né dans une famille aisée de la bourgeoi-

sie parisienne, Chabrol connaissait très 

bien ce milieu qu’il mettait souvent en 

scène, pour l’analyser au scalpel de ma-

nière féroce. Notamment dans « la Céré-

monie » (1995) qui filme la fronde pro-

gressive d’une postière (Isabelle Huppert, 

son actrice fétiche) et d’une bonne contre 

des « patrons » altiers et condescendants. 

Ce cinéaste de génie connu pour son hu-

mour noir et son goût de l’autodérision 



décède à l’âge de 80 ans le 12 septembre 

2010. 

« L’homme qui ne rit jamais » par con-

traste avec Charlie Chaplin aurait eu 120 

ans ce 4 octobre 2015. Buster Keaton et 

son indissociable canotier. « Buster » est 

un surnom 

« pote » qui signi-

fie aussi « casse-

cou ». C’est en 

1919 qu’il obtient 

son premier grand 

rôle dans « la Mai-

son démontable » 

où Keaton se dé-

mène pour enlever 

sa maison démon-

table de la voie du 

chemin de fer, car un train pointe au loin. 

Il souffrit terriblement du passage au par-

lant, dès 1930, après son chef-d’œuvre 

« le Cameraman ». Il fut mis à l’écart des 

studios et sombra dans la dépression et 

l’alcool. On le retrouvera cependant dans 

de petits rôles : dans « Boulevard du cré-

puscule » de Billy Wilder ou dans « les 

Feux de la rampe » film de Chaplin qui 

réunit les deux comiques pour quelques 

scènes.  

En Turquie, le 15 octobre 1920 naît Achod 

Malakian. En 1959, Henri Verneuil réalise 

son premier grand succès (mondial !) au 

cinéma : « la Vache et le prisonnier » avec 

Fernandel…et la vache Marguerite ! La Me-

tro-Goldwyn-Mayer passe une commande 

de trois films avec le trio Henri Verneuil (à 

la réalisation), Jean 

Gabin (acteur prin-

cipal) et Michel Au-

diard (au scénario). 

De cette collabora-

tion naît « le Prési-

dent », « un Singe 

en hiver » avec 

Jean-Paul Belmondo 

et « Mélodie en 

sous-sol » avec 

Alain Delon. Ce dernier film offre définiti-

vement au cinéaste sa réputation à 

l’échelon international. En 1973, Henri 

Verneuil produit et réalise un film 

d’espionnage « le Serpent » avec une dis-

tribution que je qualifierais de… remar-

quable (et le mot est faible !!!) : Yul Bryn-

ner, Henri Fonda, Dirk Bogarde, Philippe 

Noiret, Michel Bouquet et Farley Granger. 

Oui Messieurs Dames !!! 

En 1991, Henri Verneuil écrit et met en 

scène « Mayrig » (Maman en arménien) 

avec notre regretté Omar Sharif (décédé 

ce 10 juillet 2015) et la belle Claudia Car-

dinale. Le film est une adaptation de son 

propre roman, écrit en 1985 en hommage 

à sa mère. Il la rejoindra le 11 janvier 

2002. 

« Le voyage est court. Essayons de le faire 

en première classe ». Philippe Noiret. Il 

aurait eu 85 ans ce 1er octobre. 

Une fois n’est pas coutume, j’aimerais 

évoquer  l’« anniversaire » de ce géant du 

cinéma français, de 

cet acteur cher à 

mon cœur par la 

lecture de cette 

lettre qui, hélas, ne 

me fut pas adressée 

mais à Irène, Sa-

bine Azéma dans 

« la Vie et rien 

d’autre » de Bertrand Tavernier (LE film de 

ma vie !). 

« Bédarieux, 6 janvier 1922 

Irène, très chère Irène, 

Votre lettre m’a donné une grande joie 

parce qu’elle m’apportait un grand espoir. 

Enfin vous ! Enfin, quelques mots me ren-

daient votre voix, votre regard, 

l’émouvante silhouette de mes jours et de 

mes nuits de solitude ! “Nouvelle vie, 

dites-vous, nouvelles têtes, nouveau dé-

part.” Qu’avez-vous besoin de toute cette 

nouveauté, vous qui renouvelez si bien 

toute chose, et notamment le vieux cœur 

des vieux hommes ? 

J’étais, je suis encore tremblant de mon 

immense tendresse, et votre véhémence, 

votre flamme me paralysaient… Nuit ef-

frayante dans mon souvenir… Il suffisait 

que je murmure les trois mots dont vous 

me lanciez le défi, et je me suis tu… Au-

jourd’hui, je les crie cent fois par jour, de 



toutes les forces qui me restent: je vous 

aime, oui, je vous aime, à jamais. 

Il est dix heures du soir. L’air sent le crot-

tin, la menthe et le caramel, parce que j’ai 

fait tomber du sucre sur ma cuisinière. 

Demain matin j’irai voir si les sangliers de 

mon petit bois sont partis pour l’Espagne, 

et je commencerai d’attendre, de vous 

attendre. J’attends déjà. Je n’attendrai pas 

plus de cent ans. Mettons, cent un ans. 

A vous, ma vie… » 

La Grande Faucheuse a frappé le même 

jour, le 10 octobre 1985, il y a 30 ans à 

Hollywood et à New-York ! De son souffle 

funèbre elle a éteint deux étoiles, deux 

immenses étoiles Orson Welles, terrassé 

d’une crise cardiaque à 70 ans et Yul 

Brynner à 65 ans d’un cancer du poumon.  

Le film de Ve-

lijko Bulajic « la 

Bataille de la 

Neretva » les a 

réunis aux côtés 

de Hardy 

Krüger, Sylva 

Koscina, Franco 

Nero et Curd 

Jürgens en 

1969. L’affiche 

originale du film 

fut réalisée par 

Pablo Picasso 

moyennant non 

pas un salaire 

d’argent mais 

une caisse de 

bouteilles du 

meilleur vin de 

Yougoslavie ! 

Il y a 70 ans, le 20 novembre 1945, 

s’ouvrait le procès de Nuremberg pour ju-

ger 24 chefs nazis dont Hermann Göring et 

Rudolf Hess.  

Le 8 novembre 1960, les élections prési-

dentielles désignent JFK, John Fitzgerald 

Kennedy comme le 35ème Président  des 

Etats-Unis. Plus jeune Président élu, il est 

aussi le plus jeune à mourir en cours de 

mandat. 

8 jours après ces élections, décède « The 

King of Hollywood », Clark Gable. Ce titre 

de « King » vient 

à l’origine de 

Spencer Tracy, 

qui l’employa iro-

niquement mais 

bientôt, dans un 

sondage, 20 mil-

lions de fans dé-

signèrent Gable 

comme « Le 

King ». Même si 

les honneurs ont 

certainement favorisé sa carrière, l’acteur 

se montre lassé de tout ce bruit : « Ce 

truc de « King » est complètement bidon. 

Je suis juste un gars chanceux de l’Ohio, 

arrivé au bon endroit au bon moment ». 

Le 16 novembre 1960, Clark Gable meurt 

d’une crise cardiaque à Los Angeles, à 

l’âge de 59 ans.  

A Colombey-les-Deux-Eglises, décède le 9 

novembre 1970, un Général, résistant, 

écrivain, homme d’Etat français, Charles 

de Gaulle. Le Président de la République 

Georges Pompidou déclare dans son allo-

cution : « la France est veuve ». 

« Il tournait et retournait la pierre, trou-

vait le grain, le sens et il traçait, ne se 

servant que des outils les plus simples du 

monde, la main surtout, puis la règle, 

l’équerre et le 

compas, trinité 

souveraine, em-

blème des com-

pagnons maçons, 

tailleurs de 

pierre, charpen-

tiers… ». Extrait 

du « Pape des 

escargots », de 

Henri Vincenot. Il 

y a 30 ans, le 21 

novembre 1985, 

cet écrivain, peintre, sculpteur et berger 

bourguignon décède. 

Il repose, dans son hameau de Commarin 

(Côte-d’Or), sous une croix celtique. 

N.T.



Verviers

Vendredi 25•09•2015 - 20h

La Maison de la Laïcité
de Verviers asbl 

Intervenant: Monsieur Michel CLAISE
Licencié en droit ULB 1979, avocat durant 20 ans. 
Membre du Conseil de l’Ordre, fondateur (entre autre) 
de l’Institut des Droits de l’Homme.
Magistrat depuis 2000, et juge d’instruction fi nancier 
depuis 2001. Formateur anti-blanchiment près de 
professionnels du chiffre. Enseignant (notamment à 
l’université d’Aix-en-Provence)

Chercher le mot « blanchiment » dans la table des matières du 
code pénal  est une démarche vaine. Par contre, la lecture de 
l’article 505 du même code fera découvrir que notre législation 
n’est pas en reste dans la lutte contre ce fl éau mondial. Nos élus 
ont préféré le qualifi er de « recel élargi » et ceux-ci, conscients 
de l’importance de donner aux professionnels qui le combatte les 
outils nécessaires, en ont fait un texte que beaucoup nous envie, 
tant son champ d’application ouvre des possibilités étendues 
dans la répression. Et il y a de quoi. Parce qu’il n’est pas d’in-
fractions dont le but est de s’enrichir, de la fraude fi scale simple 
au terrorisme, en passant par le trafi c de stupéfi ants, d’armes, 
d’êtres humains, par les escroqueries et les détournements, 
qui entraînent automatiquement l’obligation pour le criminel de 
blanchir l’argent illégalement acquis. Parce que la lutte contre la 
corruption, ces pratiques qui bloquent le phénomène de démo-
cratisation des pays les plus faibles, ne peut être effi cace qu’en 
empêchant les corrompus de profi ter ailleurs de leur bas-de-laine 
illicite. A suivre absolument…

 
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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PAF : 1 €

a le plaisir de vous inviter à la conférence-débat

DU PARADIS FISCAL 

À L’ENFER PÉNAL  



Les Laïques

(s’)exposent

12e ÉDITION –

Verviers
Les samedi 03 et dimanche 04 octobre 2015

de 11h à 17h

La Maison de la Laïcité
de Verviers asbl

Vernissage 
le vendredi 02 octobre à 18h 

en présence des artistes 

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

Rue de Bruxelles, 5 - 4800 Verviers
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GRATUIT

vous invite à son exposition de 
sculptures, peintures et dessins

Avec le soutien de l’échevinat de la culture de la Ville de Verviers 
et de la Région wallonne 

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

Avec les peintures de 
Jacqueline Bellière , Gisèle Debrassine, Jean-
Claude Leclerq, Tanya Inspire, Danielle Teller, 
Nathalie Troquette, Christian Verpoorten et 
des élèves de l’atelier de la ML, les dessins 
de Jean-Michel Hardy et les sculptures de 

Philippe Glesener.

Flickr - geishaboy500




