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La Maison de la Laïcité 
Grégoire-Joseph Chapuisasbl

Ce 18 septembre, Bruno Felicetti, président sor-
tant, m’a cédé le témoin à la direction de notre 
Maison. Je voudrais relever l’excellent travail 
qu’il a effectué pendant son mandat, renforçant 
et crédibilisant ainsi le rôle de notre association 
laïque au sein de la cité verviétoise. Au nom de 
tous, merci Bruno.

En 2007, au début de mon 1er mandat, je m’in-
terrogeais, déjà, sur le modèle de laïcité qu’il 
convenait de défendre et de préconiser par 
notre Maison. Aujourd’hui encore, la question 
se pose. Bien sûr, je suis un des ardents défen-
seurs de la laïcité politique, réclamant, avec 
force, la séparation de l’Église (des Églises) 
et de l’État. Je reste, cependant, un partisan 
convaincu d’une laïcité philosophique et d’une 
morale laïque qui rappellent, sans cesse, au 
sein de notre société, nos valeurs humanistes 
et sociales, autant que l’importance de la dé-
mocratie libérale : piliers de l’émancipation du 
citoyen. Ces valeurs, héritées du siècle des Lu-
mières, n’ont cessé de progresser, en Europe 
et en Occident, en vue de la libération de la 
pensée de l’Homme de toutes contraintes re-
ligieuses moralisantes, des dogmes et des vé-
rités révélées. Ces valeurs sont, aujourd’hui, en 
péril du fait de la résurgence du fait religieux. 
Pas question, bien sûr de cibler ou stigmatiser, 
une religion plus qu’une autre, toute religion 
est un frein à l’évolution de la pensée, à l’intelli-

gence et au progrès de l’humanité. La croyance 
et l’approche spirituelle du croyant dans le 
cadre de la sphère privée ne sont pas visées par 
cette réflexion. Mais il convient de constater 
que des avancées significatives sociétales, pro-
posées par des libres-penseurs, sont remises en 
question au nom d’une « morale  » religieuse 
bien-pensante. La laïcité n’est pas là pour s’op-
poser à la conviction intime de tout un chacun, 
mais elle doit être un rempart aux intégrismes. 
Elle doit se positionner au centre du débat, non 
pas neutre, mais engagée, pour l’évolution de 
l’Homme social.

La laïcité n’est pas la « nouvelle religion  » de 
l’Homme sans Dieu. L’État ne doit pas rem-
placer et assumer, aujourd’hui, ce qui était la 
« mission » de l’Église, hier. Il doit se soucier de 
la libération de l’individu. La société existe pour 
que l’individu puisse se développer, pour qu’il 
soit libre et ait la possibilité d’éveiller toutes 
les facultés de son intelligence. L’intelligence 
n’est pas le résultat d’une accumulation, mais 
la liberté en face des réalisations et des succès, 
elle n’est jamais statique, ne peut pas être imi-
tée ou étalonnée, donc, elle ne s’enseigne pas. 
L’intelligence doit être découverte dans la liber-
té. L’Homme intelligent créera ainsi une société 
bonne. 

 André LEPAS président
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Une antenne de l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité 
(ADMD) s'ouvre à la Maison de la Laïcité de Verviers. 
Cette association pluraliste vise à faire respecter :  

¾ Les droits du patient en fin de vie, en application de la  Loi du 22/08/2002, tels 
que : 

9 le droit d'être correctement informé sur son état de santé et sur son traitement 

9 le droit de refuser un traitement et, si un traitement est en cours, de décider s'il 
doit être suivi ou arrêté. 

9 le droit de bénéficier, si le patient le souhaite, des meilleurs soins palliatifs. 

¾ 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  

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. 

L'équipe de l'Antenne verviétoise de l'ADMD 

La Maison de la Laïcité de Verviers asbl et 
Les amis de la Morale Laïque de l’arrondissement de Verviers asbl 
Ont l’immense joie de vous inviter à leur : 

Verre de l’amitié 
Agrémenté d’un buffet  
Le dimanche 24 janvier 2016 à 12h 
Dans les locaux de l’Ecole Polytechnique 
Rue aux Laines, 69 – 4800 Verviers                                              
                                                                                                                                                                                                                   

            
 
 
 
       Réservation indispensable pour le buffet : 

          087/23.13.73 – info@mlverviers.be  
          Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue à toutes et à tous pour  

partager 

le verre de l’amitié. 

Un fastueux buffet vous sera proposé 

Animation musicale : 

HORTOBAGI 

Meilleurs vœux 
De la part de toute l’équipe 
de la Maison de la Laïcité et 

des Amis de la Morale Laïque 

Pour l’année 2016 

 

Un courrier 

spécial vous 

sera envoyé 



 

 

Dans les éditions du 25 août du Soir, Madame 
Carine Brochier, directrice de l’"Institut euro-
péen de bioéthique" (IEB) (1), dénonce la ma-
cabre machination qui sévirait dans les hôpitaux 
belges. 

"Dans certains hôpitaux, on libère des lits en hâ-
tant des décès et l’on fabrique des demandes 
d’euthanasie." Selon Madame Brochier, il s’agi-
rait donc de meurtres prémédités, définition pé-
nale de l’assassinat. Quels seraient les auteurs? 
Elle ne le précise pas mais poursuit : "les inquié-
tudes sont grandes", "on nous a rapporté que", 
"on nous raconte", "certains hôpitaux"…  

Voici de graves accusations.  

Alimenter et entretenir de telles légendes ur-
baines relève de la stratégie de nombreux lob-
bys religieux fondamentalistes. Le cas de l’"Ins-
titut européen de bioéthique" n’est malheureu-
sement plus isolé. Alliance Vita, One of Us, le 
Salon beige, les Dossards jaunes, Action pour la 
famille, la Fondation Lejeune, Citizengo… y re-
courent systématiquement au point d’instiller le 
doute chez ceux qui seraient moins bien infor-
més. Nous sommes confondus devant cet achar-
nement à empêcher les citoyens de vivre selon 
leurs propres choix, à coup d’interdictions récla-
mées dans la plupart des domaines éthiques, au 
mépris des lois votées démocratiquement. Dans 
ce cas précis, le dossier à charge de l’euthanasie 
est vide. En témoigne la déclaration du ministre 
de la Justice Koen Geens (CD&V), interpellé au 
Parlement suite à une sortie des évêques belges 
en mars dernier sur des supposées dérives: "Je 
n’ai, pour le moment, connaissance détaillée 
d’aucun cas. Du reste, je n’ai reçu de mes ser-
vices aucun signal inquiétant qui indiquerait que 
la loi ou le respect de celle-ci nécessiterait un 
ajustement dans la pratique." Dans une "opi-
nion" publiée dans La Libre du 2 mars, les 
évêques avaient affirmé que "depuis la loi de 
2002 sur l’euthanasie, le constat s’impose: la 
dérive prédite à l’époque est devenue réalité. 
Les limites de la loi sont systématiquement con-
tournées, voire transgressées." Bien entendu, 
aucun exemple, aucun élément concret n’étaye 
ce "constat". La réponse du ministre ne saurait 
être plus claire.  

L’"IEB" remet donc le couvert, celui de la ru-
meur, du discrédit et de la peur. Dans ces con-
ditions, il nous paraît nécessaire de rappeler ce 
qu’est exactement l’Institut européen de bioé-
thique, qui a régulièrement les honneurs des ga-
zettes et des débats télévisés au même titre que 
des professionnels patentés ou des spécialistes 
reconnus. Vu sa dénomination, l’on pourrait 
croire – et c’est probablement le but – qu’il s’agi-
rait là d’un groupement international de savants 
et d’experts animés par un intérêt commun pour 
la recherche fondamentale et les questions 
éthiques, consulté à ce titre par les instances 
européennes. Ce qui explique sans doute que 
certains médias s’y laissent prendre et à ce titre, 
les invitent à prendre une large place dans le 
débat public.  

Or, l’"IEB" n’est rien d’autre qu’une association 
belge qui réunit quelques militants issus des mi-
lieux religieux conservateurs. Ses statuts préci-
sent qu’elle: "… s’est donné pour objectif de con-
tribuer à l’élaboration d’une bioéthique fondée 
sur le respect et la promotion de la personne 
humaine, depuis la conception jusqu’à la mort 
naturelle." Ce qui exclut clairement tout recours 
à l’avortement et à l’euthanasie, quels que 
soient les motifs invoqués. Le véritable objet de 
cette ASBL consiste donc à fournir des argumen-
taires à tous ceux qui s’opposent au libre choix 
des personnes à disposer d’elles-mêmes. Son 
fondateur, le professeur Etienne Montero, doyen 
de la faculté de Médecine à l’Université de Na-
mur, y défend les thèses de l’Opus Dei. La com-
position du "comité scientifique" de l’"IEB" vient 
confirmer cette orientation: militants anti-choix 
en général, anti-avortement, anti-euthanasie et 
même opposés aux droits égaux pour les homo-
sexuels, parfois membres de groupements reli-
gieux plus ou moins intégristes. Quelques re-
cherches simples sur Internet suffisent à s’en 
rendre compte. 

Il reste que la diffamation des praticiens belges 
dans les hôpitaux décrits comme le lieu d’assas-
sinats organisés ne nous paraît plus relever d’un 
débat démocratique respectueux des opinions et 
des libertés de chacun.  

Henri Bartholomeeusen 
Président du Centre d’Action Laïque

Des assassins à l’hôpital? 

(1) Ce sigle est par ailleurs déposé par Inter-environnement Bruxelles. 
 

http://www.entreleslignes.be/entre-les-lignes/cartes-dindignes/2597-2015-09-03-14-49-32.html


UNE FEMME, UNE CAUSE. 

À 71 ans, l'ex-juge et militante antifranquiste Manuela Carmena est de-
venue en juin dernier maire de Madrid à la tête d'une coalition citoyenne 
de gauche. Rencontre avec une des égéries de l'Espagne indignée.  

C’est dans une grande 
salle de style Art nou-
veau, à l'intérieur de 
l'immense hôtel de 
ville de Madrid, que 
Manuela Carmena 
nous accueille. « Il y a 
quelques heures, 
j'étais dans une asso-

ciation d'Uva de Hortaleza, un quartier 
pauvre de Madrid. Et, sur le mur, j'ai vu 
la photo d'un de mes camarades assas-
sinés le 24 janvier 1977, Luis Javier Be-
navides. Ce jour-là, il m'avait demandé 
d'échanger son bureau de jeune avocat 
contre le mien, plus adapté à la réunion 
qu'il devait tenir avec un groupe de gré-
vistes du transport municipal », se sou-
vient, émue, la nouvelle maire élue en 
juin dernier à la tête de la plateforme ci-
toyenne Maintenant, Madrid, regroupant 
des activistes, Podemos (nouvelle 
gauche radicale), Equo (écologistes) et 
la Gauche unie (IU coalition dirigée par 
les communistes). Franco était mort. 
L'Espagne passait non sans violences, de 
la dictature à la démocratie. Et un com-
mando fasciste avait alors assassiné froi-
dement cinq personnes et blessé quatre 
autres dans ce cabinet d'avocats situé au 
centre de la capitale. Manuela Carmena 
était cofondatrice de ce cabinet lié au 
syndicat Commissions ouvrières. Et au 
moment de l'attentat, qui s'est produit 
au n° 49 de la rue Atocha, elle se trouvait 
dans l'autre bureau, au n° 55… 

Juge anticorruption  

À cette époque, elle était militante du 
Parti communiste espagnol, encore illé-

gal, et qui sortait à petits pas de la clan-
destinité. Elle avait connu les arresta-
tions de la police franquiste qui l'avait 
toutefois quelque peu épargnée, contrai-
rement à d'autres détenus : « L'ordre 
des avocats de Madrid veillait sur nous, 
les jeunes avocats. Je n'ai subi aucune 
autre sorte de maltraitance. Mais j'ai ap-
pris ce que l'on pouvait réellement 
éprouver au moment où l'on vous pousse 
dans un cachot ». nous raconte-t-elle.  

Après la guerre civile (1936-1939) et 
quatre décennies de dictature, Carmena 
a été candidate avec le PCE aux pre-
mières élections démocratiques de 1977. 
Mais une fois le parti légalisé, « Manola », 
comme l'appellent ses proches, a décidé 
de le quitter. Et plus de 30 ans plus tard, 
elle n'est pas membre de Podemos 
(« Nous pouvons »), même si elle a porté 
la campagne à la tête de la coalition de 
gauche qui a battu le PP (droite conser-
vatrice). « Je ne me sens plus à l'aise 
dans les partis, nous dit-elle. Certaines 
formations politiques sont devenues des 
marques de fabrique où le mouvement 
d'idées et la critique ne sont plus pos-
sibles. Mais je veux faire passer cer-
taines revendications au sein du système 
démocratique.»  

Lorsqu'elle était enceinte de son deu-
xième enfant, la jeune avocate a réussi 
le concours de la magistrature. En 1981, 
elle devient alors juge au tribunal de la 
petite île de La Palma. Un coin reculé 
d'Espagne bien éloigné de son Madrid 
natal : « Lorsque j'ai posé mon premier 
acte officiel, on m'a demandé « où était 
Monsieur le juge ». J'ai répondu : « Mon-
sieur le juge, c'est moi ! » Ils sont restés 



pantois. Pour eux, je ne pouvais être que 
l'épouse du juge. »  

Manuela Carmena va passer dans plu-
sieurs tribunaux provinciaux. Avec une 
idée forte : la protection des droits des 
détenus. Ce qui lui vaudra d'occuper le 
poste de juge de surveillance péniten-
tiaire.  

En 1982, Felipe Gonzalez, chef du pre-
mier gouvernement socialiste depuis la 
fin de la guerre civile, lui propose alors 
de devenir ministre de la Justice, mais 
elle refuse. Intègre et obstinée, elle dé-
fend une vision sociale et égalitaire de la 
justice. « C'est Manola qui a mis fin à la 
corruption qui sé-
vissait depuis tou-
jours dans les tribu-
naux de Madrid, 
nous raconte son 
amie Cristina Al-
meida, avocate et 
ancienne députée 
de la Gauche unie.  

Dans l'argot des 
fonctionnaires corrompus, on appelait ça 
les astillas, c'est-à-dire les échardes, les 
miettes de fric qu'ils demandaient aux 
gens qui s'engageaient dans un procès 
pour accélérer la procédure. Il y avait par 
ailleurs une mafia très installée qui met-
tait la main sur des habitations vendues 
aux enchères publiques.»  

Soucieuse du droit des détenus  

En 1993, elle sera élue doyenne par les 
magistrats de Madrid. Son ex-compagne 
de lutte contre le franquisme, étudiante 
en droit à l'Université Complutense de 
Madrid comme elle, se souvient de leurs 
années de résistance : « En dehors de 
ses propres détentions et du massacre 
de nos amis dans la rue Atocha, elle a 
vécu durement le franquisme. En 1971, 
la police a tué dans la rue un ouvrier ap-
pelé Pedro Patinio, un syndicaliste qui 

participait à une grève d'ouvriers du bâ-
timent et qui était l'époux de la secré-
taire de Manuela. »  

Au cours de sa carrière, la nouvelle maire 
de Madrid s'est battue sans relâche 
contre la torture et pour la défense des 
droits des détenus. En Espagne, et par-
tout dans le monde : désignée comme 
rapporteur des Nations unies sur les dé-
tentions arbitraires, elle visitera les pri-
sons d'Afrique du Sud, de Guinée, du Ni-
caragua et du Honduras.  

En 2011, elle sera par ailleurs chargée 
par le gouvernement du Pays basque, 
une région autonome d'Espagne, d'en-

quêter sur les abus 
commis par la po-
lice. « Les gens in-
carcérés, mais aussi 
leurs familles, 
avaient une grande 
confiance en Ma-
nuela qui a toujours 
été préoccupée par 
leur réinsertion, in-

siste Cristina Almeida. Comme juge de 
surveillance pénitentiaire, elle était une 
sorte de Notre-Dame de Lourdes pour 
tous les prisonniers. » 

Cette vision de la justice - un respect ri-
goureux de l'Etat de droit doublé d'un 
profond humanisme =, Carmena l'attri-
bue à son éducation : « J’ai étudié à Ma-
drid dans une école catholique française 
gérée par les Sœurs noires. Par rapport 
à l'ambiance franquiste environnante, 
elles étaient tolérantes et pas trop con-
servatrices. Elles m'ont aidé à dévelop-
per un certain sens de la liberté», nous 
dit-elle. 

Après avoir fondé l'association progres-
siste Juges pour la démocratie, elle in-
tègrera le Conseil général du pouvoir ju-
diciaire, l'organe constitutionnel com-
posé de 22 membres nommés par le roi 
qui contrôle l'ensemble du système ju-
diciaire espagnol.  

Manuela Carmena, 71 ans, maire de Madrid 



Fidèle à ses principes de simplicité, elle 
réduit alors le montant de son salaire, 
refuse une voiture de fonction (préfé-
rant le métro) et n'accepte pas de pro-
tection rapprochée.  

Jusqu'au jour où, menacée de mort par 
l'ETA, elle doit s'y résigner ...  

Une grand-mère à vélo  

Discrète, soucieuse de rester proche de 
la vie et du peuple, bourreau de travail, 
Manuela Carmena entend alors ses 
proches l'interpeller: « Manuela, est-on 
sûr que tu es déjà sortie dans la rue, est-
ce qu'il fait beau? », Comme elle le ra-
conte dans son livre Por qué las cosas 
pueden ser diferentes (« Pourquoi les 
choses peuvent être différentes »), un 
best-seller réédité à cinq reprises. Alors, 
Manuela va prendre le large, traverser 
l'Espagne et bien d'autres pays à vélo. 
Des milliers de kilomètres partagés entre 
amis. Avec cette question, en introduc-
tion de son livre: « Changer le monde en 
pédalant? » Et puis le virus de la poli-
tique est revenu: Podemos, la campagne 
électorale, la victoire de Maintenant, Ma-
drid, l'accession à la mairie ... Un défi et 
une sacrée responsabilité pour cette 
mère de deux enfants – Manuel, archi-
tecte, et Eva, employée dans le cinéma - 
que son entourage définit comme à la 
fois « rigoureuse» et « tranquille ». 

Un poste qu'elle entend assumer pleine-
ment, tout en continuant à profiter de la 
vie et de ses deux petits-enfants, 
Rômulo (13 ans) et Lola (8 ans), avec qui 
elle est allée voter le 25 mai dernier.  

Son programme est ambitieux : gel des 
expulsions immobilières, audit sur la 
dette publique de la ville, « moralisation» 
de l'administration, remise en cause de 
certains méga-chantiers, volonté de ne 
plus confier au privé certains services 
publics (nettoyage, métro), etc. 

A peine installée, Manuela Carmena a dû 
essuyer une série d'attaques à répéti-

tion, principalement venues de l'opposi-
tion. Mais elle garde le cap, malgré tout. 
Et l'une des premières mesures prises a 
été de bloquer les 220 expulsions de do-
micile prévues par l'Entreprise munici-
pale des habitations. Sous la majorité 
précédente (PE droite), ces apparte-
ments avaient été vendus à plusieurs 
fonds d'investissements spéculatifs (les 
fameux fonds « vautours »).  

L'ex-juge désormais égérie de la nou-
velle gauche radicale sait que le chemin 
vers la réussite sera parsemé d'em-
buches. Mais elle y croit. Et avant de 
nous quitter, elle repense à Luis Javier 
Benavides, son ami lâchement assassiné 
dans l'attentat de la rue Atocha : « Il est 
mort trop jeune, à 26 ans. Il n'a pas eu 
le temps de vivre tout ce que j'ai connu: 

la démocratie, les changements sociaux. 
Rien ne peut justifier la mort violente 
d'un être humain! En revoyant sa photo, 
j'ai repensé à cette terrible injustice qu'a 
été sa mort. C'est de cette injustice 
qu'est né mon engagement total et défi-
nitif» 

Paco Audije

  

Luis Javier Benavides 



 

 
Transport, hébergement, loisirs, tou-
risme, épargne… L'économie dite du 
« partage » a désormais investi toute la 
société. Une fulgurante révolution qui 
s'appuie sur trois piliers: l'extension des 
réseaux sociaux, la crise économique et 
l'esprit collaboratif. Derrière ce modèle 
hybride - qui va de la plateforme locale 
et solidaire à la multinationale de type 
Uber - se nichent - de formidables op-
portunités (création d'emplois, moins de 
ressources utilisées, renforcement des 
liens sociaux …), mais aussi d'inquié-
tantes dérives (dérégulation, monopole, 
évasion fiscale …) liées à ce capitalisme. 

« Posséder, c'est dépassé », sourit Ma-
rie, 32 ans. Pour cette enseignante 
bruxelloise, l'essen-
tiel de la consomma-
tion passe désormais 
par la revente et 
rachat en seconde 
main, la location à  
court terme, le don, 
le troc… Le tout via 
le net principale-
ment. « Que des 
bons plans anticrise, avec comme philo-
sophie de vie: utiliser seulement ce 
dont j'ai besoin! », précise la jeune 
femme.  

Marie, comme des millions de citoyens à 
travers le monde, s'inscrit désormais 
dans cette fameuse économie dite « du 
partage », «collaborative » ou « à la 
demande », basée sur la mise en circu-
lation de biens et de services et la pro-
duction de valeurs en commun.  

Du covoiturage à l’achat groupé, du 
vide-dressing aux outils partagés, de 
l'échange de maisons aux prêts finan-
ciers entre particuliers, ce secteur est 
en plein essor - selon une récente étude 
de PWC, son chiffre d'affaires global de-
vrait atteindre près de 335 milliards de 

dollars d'ici à 2025, contre 15 milliards 
l'an dernier. 

Ainsi, il ne se passe pas une semaine 
sans que naisse une nouvelle plate-
forme web inédite. Récemment, le ma-
gazine Time classait cette sharing 
economy parmi les dix grandes idées « 
qui vont changer le monde », Aux USA 
la thématique s'est invitée dans la cam-
pagne présidentielle : à la mi-juillet Hil-
lary Clinton a déclaré que ce type 
d'économie « crée des opportunités 
passionnantes et libère l'innovation », 
tout en précisant qu'elle pose aussi des 
« questions difficiles », notamment en 
termes de protection du travail.  

Dans un avis récent, le Conseil écono-
mique et social eu-
ropéen a estimé que 
ce secteur pourrait 
rendre notre marché 
« plus équilibré et 
plus durable » et 
davantage « en 
harmonie avec notre 
planète sur le plan 
environnemental ».  

Aux quatre coins du monde (Séoul, Bar-
celone, Portland…), le projet « Ville qui 
partage » (« Sharing City ») est en 
plein développement. Plus près de nous, 
un réseau d'ONG flamandes, à la pointe 
dans ce domaine, a publié « 65 mesures 
pour l'économie collaborative dans une 
Flandre résiliente », Bref, plus personne 
ne conteste aujourd'hui la corévolution 
en marche et ses formidables poten-
tiels. 

Enthousiasmant et menaçant. 

 «C'est une force de changement à la 
fois enthousiasmante et menaçante », 
tempère Gaëtan Vanloqueren, profes-
seur invité à l'Ichec. 

En effet, derrière les atouts du collabo-
ratif (moins de biens, plus de liens ; un 



réseau horizontal, de pair à pair ; une 
mutualisation des ressources ; des 
communautés d'intérêt local… se cache 
aussi une économie « de la rente », 
comme rappelle Anne-Sophie Novel, 
blogueuse spécialisée. Un système mar-
chand 2.0 à la fois ultra lucratif et mon-
dialisé, pseudo-collaboratif et monopo-
listique, « feuille de vigne éthique pour 
désigner des pratiques de capitalisme 
de plateforme qui n'ont strictement rien 
à voir avec la notion de partage », dé-
plore Edgar Szocl. 

L’incarnation de ces dérives est à pré-
sent Uber, cette plateforme de services 
de transport fondée en 2009, mettant 
en contact des utilisateurs et des con-
ducteurs, qui compte aujourd'hui 2200 
employés et dont la valeur boursière est 
estimée à 40 milliards de dollars.  

Concurrence déloyale, évitement des 
taxes locales, marketing agressif, récu-
pération de la valeur ajoutée créée par 
les utilisateurs au profit des action-
naires, gouvernance qui n'a rien de 
«collaboratif », rachats en cascade... 
Uber, comme d'autres géants mondiaux 
(Airbnb, Blablacar, Drivy, etc.), « est en 
plein dans l'appât du gain, le cynisme et 
l’imposture », résume Maxime Lam-
brecht, assistant à la Chaire Hoover 
d'éthique économique et sociale de 
l'UCL. 

Une corévolution qui, on le voit, oscille 
entre magnifique alternative et gros bu-
siness, et sur laquelle il est grand temps 
de se pencher.  

Hugues Dorzée magazine Imagine  

UNE PHOTO 
Rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger 

 
Pourquoi la photo d'un enfant de trois 
ans mort sur une plage à Bodrum, non 
loin des hôtels où les Européens sont 
nombreux à profiter de leurs vacances, 
a-t-elle ému autant les consciences? 

Cela tient certainement à la qualité de la 
photo elle-même, qui 
met en évidence la 
petitesse et la fragili-
té du corps de l'en-
fant, mais aussi le 
calme apparent des 
choses; il faut 
quelques instants 
pour bien réaliser 
que la position de cet 
enfant sur la plage n'est pas normale et 
qu'il dort de ce sommeil éternel qu'est la 
mort. Ce n'est pas le corps d'un homme, 
c'est celui d'un ange, ai-je entendu dire. 
Ceux qui croient au ciel émettent volon-
tiers ce commentaire, mais il s'agissait 
de quelqu'un qui n'y croit pas. Mais l'on 
identifie si facilement l'enfant à un ange! 

La pureté présumée du petit de l'homme 
est ici en correspondance avec le lieu lui-
même, cette mer qui s'est muée en 'ins-
trument de mort mais dans laquelle nous 
rêvons de nous plonger, d'oublier 
quelque temps nos tracas... 

Aylan, cependant, 
n'est ni le premier ni 
le seul enfant dont le 
cadavre encombre 
nos consciences. Il y 
eut d'autres photos 
célèbres, mais aussi, 
énormément de 
morts anonymes, 
comme les corps de 

ceux qui étaient en décomposition dans 
le camion en Hongrie. La pitié est sélec-
tive mais si elle sert, peut-on néan-
moins, dans cette horreur où les 
égoïsmes parlent si fort, s'en réjouir tant 
soit peu? 

Jean Rebuffat

http://www.entreleslignes.be/entre-les-lignes/jean-rebuffat-emois-et-moi/2599-une-photo.html
http://www.entreleslignes.be/index.php#94128329
http://www.entreleslignes.be/index.php#50400383
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Sa valeur économique n’étant pas suffisamment reconnue, et face à l’hégémo-
nie du FMI et de la Banque mondiale, la Chine crée ses propres institutions fi-
nancières. 

 
Suite à la crise financière mondiale de 
2008, l’idée d’instaurer un « nouveau 
Bretton Woods » avait motivé la mobilisa-
tion du G20, en vue d’adapter l’architec-

ture financière internationale au monde 
du 21e siècle.  

Créé en juillet 1944, ce système reposait 
sur la coopération monétaire et le contrôle 
des mouvements de capitaux internatio-
naux. Son bon fonctionnement étant as-
suré par le Fonds monétaire international 
(FMI) et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement 
(BIRD, mieux connue sous le nom de 
Banque mondiale). 

Avec le Plan Marshall, lancé par les Etats-
Unis pour financer la reconstruction de 
l’Europe d’après-guerre, le système de 
Bretton Woods allait favoriser la stabilité 
financière, le développement économique 
et le plein emploi au cours des fameuses 
Trente Glorieuses. 

Sept décennies plus tard, malgré les an-
nonces répétées d’une refondation du sys-
tème financier après la crise de 2008, les 

                                                           
1 Même en prenant en compte le PIB nominal, sans 
le convertir en parité de pouvoir d’achat, le PIB 
chinois représentait 60 % du PIB des Etats-Unis 

promesses du G20 sont largement restées 
lettre morte. 

Les accords de Bretton Woods ont été 
abolis unilatéralement par les Etats-Unis 
en août 1971, mais le FMI et la Banque 
mondiale ont survécu au système dans le 
cadre des programmes d’ajustement 
structurel appliqués dans les pays en dé-
veloppement suite à la crise de la dette du 
tiers-monde des années 1980. 

Après la Guerre froide, l’économie mon-
diale était gérée selon les principes prévus 
dans le consensus dit « de Washington », 
la ville où siègent le FMI et la Banque 
mondiale. Ni leur mode de décision basé 
sur le poids économique des Etats 
membres), ni le type de direction (un 
Américain à la tête de la BIRD, un Euro-
péen au FMI) n’a changé depuis leur créa-
tion. Malgré les engagements du G20 qui 
promettait une procédure « ouverte et 
transparente » et une réforme du droit de 
vote en faveur de la Chine et des autres 
pays émergents, rien n’a changé : c’est 
l’Européenne Christine Lagarde et l’Amé-
ricain Jim Yong Kim qui ont été nommés à 
la tête du FMI et de la Banque, tandis que 
le Congrès US a refusé de ratifier l’accord 
sur la réforme des droits de vote. 

Il en résulte que la Chine ne dispose que 
de 3,8 % des voix, contre plus de 15 % 
aux Etats-Unis et 4,3 % au Royaume- Uni 
et à la France – alors qu’en 2014 l’écono-
mie chinoise est devenue la plus impor-
tante du monde en parité de pouvoir 
d’achat, surpassant le poids économique 
des Etats-Unis [1]. 

en 2014 et plus de deux fois le PIB de n’importe 
quel autre pays, alors que 30 ans plus tôt le PIB 
des Etats-Unis représentait 15 fois ceux de la 
Chine et de l’Inde réunis. 

Le nouveau Bretton Woods chinois 

Les accords de Bretton Woods - système finan-
cier international - en 1944. 
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Nouvelle Route de la soie 

Face à un tel refus de voir son poids éco-
nomique reconnu à sa juste valeur, la 
Chine n’avait guère d’autre choix que de 
lancer ses propres initiatives. C’est ce 
qu’elle a fait à travers la création de plu-
sieurs institutions en vue de financer la 
construction d’une « nouvelle Route de la 
soie » traversant l’Asie centrale et reliant 
la Chine à l’Europe et à l’Afrique. C’est 
d’abord au sein du groupe des BRICS 
(Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du 
Sud) qu’a été décidée la création d’une 
nouvelle Banque de développement et 
d’un Fonds de réserve. Dotées chacune 
d’un capital de départ de 100 milliards de 
dollars, les deux nouvelles institutions au-
ront pour particularité 
d’octroyer des prêts 
sans conditionnalité et 
de fonctionner sur la 
base d’un mode de dé-
cision où chaque Etat 
membre dispose des 
mêmes droits de vote. 

Les BRICS ont ainsi 
pris soin de se démar-
quer des pratiques 
tant critiquées du FMI 
et de la Banque mon-
diale, dont les prêts 
sont conditionnés à des réformes structu-
relles et dont le fonctionnement repose 
sur une démocratie « censitaire ». 

Cette Nouvelle Banque de développement 
a été officiellement créée en juillet 2015 à 
Shanghai. L’Inde assure la présidence du-
rant les cinq premières années. Et chacun 
des BRICS apporte 10 milliards de dollars 
pour constituer un capital de 50 milliards 
appelé à être doublé. Le premier prêt de 
la Banque est prévu pour avril 2016 et 
sera libellé en yuans plutôt qu’en dollars. 
Le Fonds de réserve, officiellement bap-
tisé Contingency Reserve Arrangement, 
dispose également d’un capital de départ 
de 100 milliards de dollars. Comme le 
FMI, ce Fonds a pour but d’enrayer les 

crises de balance des paiements, en oc-
troyant des lignes de crédits à court terme 
en cas de déséquilibres financiers. 

Un monde en mutation 

Plus discrète a été la création en dé-
cembre 2014 du Fonds de la Route de la 
soie (Silk Road Fund), doté d’un capital de 
40 milliards de dollars, pour financer la 
création de deux nouveaux réseaux com-
merciaux dans le cadre de la stratégie 
« Une ceinture, une route » (« One Belt, 
One Road ») lancée en 2013 par le gou-
vernement chinois. 

Le fonds, capitalisé par quatre agences fi-
nancières publiques et sous l’influence de 
la Banque populaire de Chine, a pour but 
de financer des infrastructures (routes, 

chemins de fer, ports, 
aéroports, centrales 
électriques) par le 
biais d’investisse-
ments à long terme 
(15 ans). 

Il a également pour 
rôle de catalyser les in-
vestissements publics 
et privés : au cours du 
premier semestre 
2015, pas moins de 1 
401 projets de con-

trats ont été signés par des firmes chi-
noises dans les différents pays traversés 
par la nouvelle Route de la soie, pour un 
montant total de 37,6 milliards de dollars. 

Enfin, dernière institution en date, tout 
aussi impressionnante : la Banque asia-
tique pour l’investissement dans les in-
frastructures basée à Pékin, dotée d’un 
capital de 100 milliards de dollars issu des 
contributions des Etats membres et créée 
par 57 pays – la Chine et 20 pays asia-
tiques, rejoints par 36 autres pays dont le 
Brésil, la Russie, l’Afrique du Sud, l’Aus-
tralie, l’Arabie saoudite, etc. –, malgré 
l’opposition des Etats-Unis. Selon Larry 
Summers, ex-ministre des Finances du 
président Clinton (USA), la création de la 
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nouvelle Banque asiatique, opérationnelle 
fin 2015, pourrait représenter le moment 
où les Etats-Unis ont perdu leur rôle de 
souscripteur du système économique 
mondial. 

De son côté, l’administration Obama, qui 
perçoit cette institution comme un rival de 
la Banque asiatique de développement 
(créée en 1966 et contrôlée par les Etats-
Unis et le Japon), a tenté en vain de dis-
suader ses alliés de répondre à l’invitation 
chinoise, accusant même le Royaume-Uni 
d’« accommodation constante » avec Pé-
kin. Seul le Japon, qui voit d’un mauvais 
œil la Chine contester son influence dans 
la région, a décidé de rester à l’écart du 
projet. 

Au final, en refusant de réformer la gou-
vernance du système financier internatio-
nal, les Etats-Unis ont persuadé la Chine 
et les autres pays émergents que la meil-
leure façon de faire entendre leur voix 
était de lancer leurs propres initiatives. En 
ce sens, le « nouveau Bretton Woods chi-
nois » révèle que dans un monde en mu-
tation, l’architecture de l’économie mon-
diale ne peut rester inchangée. Les nou-
velles institutions qui en découlent sont 
susceptibles de profiter au développement 
mondial. 

En rééquilibrant la représentation sur la 
scène multilatérale au profit des pays 
émergents, la Chine accentue les sources 
de financement pour les pays en dévelop-
pement et leur marge de manœuvre pour 
contourner les conditions liées aux finan-
cements traditionnels. 

L’émergence d’une nouvelle architecture 
Sud-Sud du financement du développe-
ment est ainsi susceptible de transformer 
le cadre multilatéral qui en a bien besoin, 
tant il semble inadapté aux enjeux mon-
diaux du 21e siècle. 

Toutefois, une telle perspective n’est pas 
sans risque. La principale critique des 
Etats-Unis a porté sur le mode de gouver-
nance et le respect des normes sociales et 

environnementales au sein de ces nou-
velles institutions. Des reproches que l’on 
peut également adresser au FMI et à la 
Banque mondiale. Il n’en reste pas moins 
que le problème est réel et qu’il faudra 
évaluer la qualité des projets et pas seu-
lement les moyens financiers mobilisés. 
Le régime chinois a la réputation d’être 
peu regardant sur les dégâts environne-
mentaux et les déplacements de popula-
tion lors de mégaprojets d’infrastructure 
souvent sujets à ce type de risques. 

L’Asie centrale comprend de plus des 
Etats fragiles et en conflit, à commencer 
par l’Afghanistan. En outre, la Chine doit 
faire face au ralentissement de son éco-
nomie et à l’éclatement de bulles immobi-
lières et boursières qui risquent de fragi-
liser sa force de frappe financière à terme. 

Le monde a besoin d’institutions multila-
térales motivées par l’intérêt général plu-
tôt que par les seuls intérêts nationaux.  

En mettant son veto sur la réforme du FMI 
et de la Banque mondiale, en refusant de 
joindre la Banque asiatique d’investisse-
ment dans les infrastructures et en négo-
ciant le Traité transpacifique (TPP) plutôt 
que la Coopération Asie-Pacifique (APEC) 
pour écarter la Chine, les Etats-Unis op-
tent pour la stratégie de la confrontation, 
semblant vouloir rester la seule puissance 
hégémonique dans un monde de plus en 
plus multipolaire. La Chine répond au con-
traire qu’elle souhaite collaborer avec les 
institutions de Bretton Woods — en conti-
nuant de revendiquer plus de voix et en 
demandant au FMI d’intégrer le yuan dans 
son unité de compte (DTS) composée du 
dollar, de l’euro, du yen et de la livre ster-
ling —, tout en cherchant à étendre son 
influence régionale et mondiale en évitant 
l’opposition frontale avec les Etats-Unis. 

Les relations entre ces deux puissances 
est la clé du nouvel ordre mondial du 21e 
siècle. 

Arnaud Zacharie – NCD 11.11.11

http://www.cncd.be/_arnaudzacharie_


 
Oser un tel titre 
alarmiste, il y a de 
cela quelques an-
nées, aurait justifié 
de vouer son au-
teur aux gémonies 

et aurait suscité la fureur quasi-générale.  

Aujourd'hui, plus personne (ou presque) 
n'est surpris ni par la perpétration d'atten-
tats islamistes ni par le niveau de leur bar-
barie ni par leur caractère toujours plus 
éclatant.  

L’attaque contre le Thalys, tout comme 
avant elle celle avortée contre une, voire 
deux églises à Villejuif, est l'illustration de 
ce qui est susceptible de nous attendre. Un 
mode opératoire ne nécessitant pas de 
grands moyens ni plusieurs auteurs ni une 
très grande maîtrise technique, à la fois ef-
ficace, spectaculaire et meurtrier, commis 
par un terroriste repéré comme apprenti-
fanatique, mais imprévisible.  

Les dernières opérations, heureusement 
avortées (même si dans un cas, on dé-
nombre quelques blessés et dans l'autre 
une victime, Aurélie Chatelain qui a proba-
blement fait éviter le pire sans le savoir en 
tenant tête à Sid Ahmed Ghlam), comme 
celle commise par Mehdi Nemmouche à 
Bruxelles, comme les attentats de Paris en 
janvier 2015 et comme la virée meurtrière 
de Mohamed Merah, sans oublier la tuerie 
de Sousse, en Tunisie, nous apportent toute 
une série d'enseignements qui rejoignent 
les recommandations relayées, depuis 
quelques années, par les réseaux terro-
ristes en direction de leurs adeptes.  

Premièrement. Même s'il n'est pas exclu 
de voir de futurs attentats commis par un 
groupe d'individus, il est presque certain 
que la quasi-totalité des opérations à venir 
sera l'œuvre d'un seul terroriste. Pour au-
tant, il faut être prudent et ne pas aller vers 
les interprétations hasardeuses de la notion 

du "loup solitaire". Rappelons que le terro-
riste, dans ce cas, n'est "solitaire" que lors 
de la phase opérationnelle. Un djihadiste, 
aussi endoctriné soit-il, a toujours besoin, à 
tout le moins, d'un référent idéologique qui 
lui validera une opération, lui légitimera 
une cible, d'un ou de plusieurs complices 
qui lui permettront de se fournir en armes, 
en munitions et en matériels, des "facilita-
teurs", serait-ce dans l'entourage familial 
ou amical, qui lui apporteront, en toute 
conscience ou pas, un appui logistique, 
voire financier, etc.  

Deuxièmement. Même s'il n'existe pas de 
profil type qui permettrait de connaître les 
intentions criminelles d'un aspirant terro-
riste, il est clair que les 20-30 ans, parmi 
les islamistes, ceux qui étaient sinon encore 
des enfants, des adolescents lors des atten-
tats de New York et de Washington en 
2001, sont ceux qui aspirent aujourd'hui à 
rejoindre les rangs du djihad. C'est une 
sorte de génération 11-Septembre qui agit, 
le plus souvent d'anciens petits délin-
quants, recyclés dans le salafisme dji-
hadiste, en raison, entre autres motiva-
tions, de la fascination qu'ils éprouvent 
pour la violence d'une manière générale et 
la détestation qu'ils vouent (dans le cas des 
Européens) aux systèmes démocratiques 
dans lesquels ils ont grandi et auxquels ils 
appartiennent.  

Troisièmement. Reconnaître que le conflit 
syrien et la barbarie du régime de Bashar 
El-Assad furent, d'une certaine manière, 
des révélateurs de "vocations" terroristes. 
Tous les djihadistes (ou presque) sont for-
tement impactés par le théâtre irako-sy-
rien. De fait, il devient impossible d'imagi-
ner un début de résolution du problème ter-
roriste contemporain sans l'extinction du 
conflit syrien, mais aussi sans la chute du 
régime alaouite et sans déroute totale de 
Daech. Il s'agira de réaliser, quoi qu'on 



puisse en dire, ces trois objectifs simulta-
nément. C'est dire la complexité de l'af-
faire.  

Évidemment, cela ne veut pas dire que sans 
le conflit syrien, il n'y aurait pas eu de ter-
rorisme. Mais il est clair que sans la guerre 
civile en Syrie et sans la barbarie de l'armée 
de Assad et avec une intervention occiden-
tale - sous l'égide des Nations Unies - ja-
mais Daech n'aurait connu une telle expan-
sion et jamais donc l'organisation criminelle 
n'aurait pu susciter autant de fascination 
auprès de la jeunesse et, par conséquent, 
jamais des milliers d'aspirants djihadistes 
européens (et autres) n'auraient répondu 
favorablement aux appels de ses leaders. 
Nous ne le disons pas suffisamment, mais 
si plusieurs terroristes arrivent désormais à 
déjouer la surveillance des services de ren-
seignement, c'est surtout une question de 
volume. Pour expliquer la 
situation, il faut expliquer 
une équation très simple : 
les "surveillants" sont dé-
bordés par le nombre de 
personnes à surveiller. Ces 
derniers ont décuplé en 
cinq ans à la faveur de 
l'existence d'un terrain fa-
vorable, travaillés durant plusieurs décen-
nies par la propagande salafiste djihadiste 
et par l'explosion d'une partie du monde dit 
arabo-musulman.  

Quatrièmement. S'attendre à voir de fu-
tures attaques (ou des tentatives) viser 
aveuglément des lieux publics, des trans-
ports en commun, des sites stratégiques ou 
touristiques et des endroits symboliques. 
Oui ! Malheureusement, les terroristes ont 
l'embarras du choix. Désormais, nous pou-
vons nous attendre à prendre comme réfé-
rence l'attentat de Sousse, celui dirigé par 
les Shebabs somaliens contre le centre 
commercial Westgate de Nairobi, en sep-
tembre 2013 ou celui avorté à bord du Tha-
lys, si l'on veut avoir une idée sur le déroulé 
que pourrait revêtir la prochaine opération 
terroriste : un homme seul (voire un petit 

groupe) armé d'un fusil d'assaut, de pisto-
lets, de grenades qui pourrait tirer dans la 
foule pour faire un maximum de victimes 
sans distinction. C'est dire, comme ce fut le 
cas pour le Thalys, que les citoyens sont 
plus que jamais impliqués, malgré eux, 
dans la lutte anti-terroriste. Leur attention 
et leur vigilance, mais aussi leur détermina-
tion et leur courage seront autant d'élé-
ments déterminants. Il ne s'agit pas de ré-
agir systématiquement, encore moins de 
sur-réagir, mais il convient d'être conscient 
du danger qui nous guette. Le temps de 
l'insouciance est pour l'instant une période 
révolue. Et le terrorisme n'est plus seule-
ment une affaire de spécialiste, mais l'af-
faire de tous.  

En définitive, et cela est vrai depuis les ac-
tions de Mohamed Merah en 2012 qui fu-
rent le prélude de ce nouveau mode opéra-

toire, les actions terro-
ristes à venir n'épargne-
ront plus aucune cible 
(nous sommes tous mena-
cés sans exception), les 
djihadistes ont la capacité 
de passer en dessous des 
radars des services de 
renseignement et d'être 

ainsi totalement indétectables (et ce même 
si l'auteur des faits est déjà repéré comme 
"potentiellement dangereux"), les criminels 
ne manqueront pas de privilégier des ac-
tions qui leur permettaient de cibler plu-
sieurs pays ou nationalités simultanément 
et enfin ils chercheront à saper l'économie 
et à demeurer au centre de nos préoccupa-
tions, en continuant de mener à bien leur 
stratégie de communication qui, entre me-
naces et attentats, les placent de facto au 
centre du jeu, pour peser, d'une manière ou 
d'une autre, sur les politiques, les élections 
et les discours. N'oublions que l'une de 
leurs priorités - plus ou moins avouées - 
consiste à cliver les sociétés et à alimenter 
la haine du musulman et, à l'inverse, la 
haine de l'Occident. Nous sommes préve-
nus !  

Mohamed Sifaoui – Journaliste. 



Ces têtes d’enfant assis sur les bancs de l’école représentent tant d’intelligence 
au présent et au futur. Mais la concurrence est rude : l’intelligence artificielle 
(IA) gagne des points. Une menace pour l’humanisme ? 

Parents, profes-
seurs, gestionnaires 
des systèmes édu-
catifs du monde en-
tier, chercheurs en 
pédagogie, produc-
teurs de matériel 
scolaire et pédago-

gique, etc., phosphorent sans cesse sur la 
manière d’exercer au mieux les neurones 
de nos chers petits. Quand faut-il leur ad-
joindre un ordinateur ? 

Doivent-ils d’abord apprendre à tracer les 
lettres et les chiffres et puis seulement uti-
liser un clavier ? Bref, comment mieux ap-
prendre et mieux réfléchir et mieux créer 
: tel est le rêve des enseignants pour les 
élèves. 

Ceux-ci, plus malins qu’il n’y paraît bien 
souvent, tapotent déjà avec célérité sur 
les tablettes et claviers d’ordi, jouent avec 
les smartphones et se perdent dans la 
jungle de la connaissance immédiate of-
ferte sans effort sur les écrans. 

Ils jouent avec l’intelligence artificielle 
(IA). Comme déjà les joueurs d’échecs les 
plus renommés ont joué et perdu face aux 
capacités de plus en plus énormes des or-
dinateurs. 

L’apprentissage profond 

Ceux-ci, programmés par des humains, 
sont devenus capables de créer eux-
mêmes leur capacité d’emmagasiner des 
connaissances, de les trier, de com-
prendre, d’organiser, de créer et même de 
rêver ! Nous ne sommes plus dans le do-
maine de la science-fiction, la réalité est 
bien là, elle s’appelle « deep learning » (« 
apprentissage profond »). Morgane Tual 
décrit - dans lemonde.fr le 24 juillet 2015 

- cette technique d’apprentissage super-
visé qui permet aux machines d’ap-
prendre, y compris par elles-mêmes. Le 
système ne se base plus seulement sur la 
reconnaissance et le tri de millions de don-
nées emmagasinées par l’ordinateur. On 
se base plutôt sur le fonctionnement du 
cerveau humain où les millions de connec-
tions de neurones produisent en quelque 
sorte l’intelligence. L’intelligence artifi-
cielle se base sur un « réseau de neurones 
», écrit Morgane Tual, « une machine vir-
tuelle composée de milliers d'unités (les 
neurones) qui effectuent chacune de petits 
calculs simples. » « La particularité, c'est 
que les résultats de la première couche de 
neurones vont servir d'entrée au calcul 
des autres », détaille Yann Ollivier, cher-
cheur en IA au CNRS, spécialiste du sujet. 
Ce fonctionnement par ‘couches ‘ est ce qui 
rend ce type d'apprentissage ‘profond’ ». 

Il peut y avoir une vingtaine de « couches 
» de données qui se superposent et s’intè-
grent dans l’IA en « deep learning », ce 
qui lui permet par exemple de reconnaître 
le visage d’une personne en décomposant 
les données concrètes (formes, pixels, 
etc.) jusqu’au grain de beauté et des don-
nées plus abstraites reconstruites par la 
machine. 

Concept de chat et rêves psychédé-
liques  

Un exemple frappant est celui de l’IA 
Google Brain, projet de « deep learning » 
de cette firme US. La machine a avalé dix 
millions de captures d’écran sur You Tube, 
aléatoires, non étiquetées, et y a reconnu 
elle-même, sans l’avoir jamais appris, le 
concept de chat (oui, le félin domestique 

Les artifices de l’intelligence 
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favori dans le monde), et (tout de même) 
des corps humains. C’était en 2012. 

Tout récemment, Google a fait connaître 
le programme « deep dream », une sorte 
de visualisation exagérée du « deep lear-
ning » qui accentue certaines caractéris-
tiques identifiées par l’IA. Ainsi, un nuage 
qui ressemble un peu à un oiseau sera ac-
centué en forme d’oiseau, expliquent les 
petits génies du « deep dream ». Le résul-
tat est en effet surprenant. Cela démontre 
aussi la supériorité de 
cette technique en ma-
tière de reconnais-
sance d’images. 

Les perspectives 
d’avenir sont con-
formes à ce que nous 
prédisaient les meil-
leurs auteurs de SF : 
relisez Philip K. Dick « 
Les androïdes rêvent-
ils de moutons élec-
triques ? » et surtout 
« Le neuromancien » et autres romans de 
William Gibson. Des robots dotés d’intelli-
gence artificielle et du système « deep 
learning » seront bientôt plus fiables qu’un 
médecin posant un diagnostic, qu’un mili-
taire tirant sur une cible depuis un drone, 
qu’un chauffeur de camion dans les em-
bouteillages, qu’un journaliste qui écrit un 
article… 

Sauf que, quelle sera leur responsabilité 
dans le jeu des humains ? 

Humanistes contre robots tueurs 

Ce fut la nouvelle la plus enthousiasmante 
de l’été (mis à part la mobilisation des so-
lidarités de simples citoyens venant en 
aide aux réfugiés) : la révolte des huma-
nistes (voir définition ci-après) contre les 
robots tueurs. En effet, l’IA plaît bien aux 
militaires. Elle n’est pas susceptible 
d’états d’âmes lorsqu’il s’agit de tuer des 
humains et coûte moins cher que des hu-
mains. Donc, le 27 juillet, plus d’un millier 

de personnalités dont 
le célèbre astrophysi-
cien Stephen Ham-
king, le linguiste Noam 
Chomsky et de nom-
breux spécialistes en 
IA, ont signé un appel 
déposé à l’ONU et vi-
sant l’interdiction des 
armes autonomes, ca-
pables « de sélection-
ner et de combattre 
des cibles sans inter-

vention humaine ». Lisez donc: [1] 

Il ne s’agit pas d’arrêter les recherches sur 
l’IA mais bien de les baliser afin qu’elles 
servent une évolution de la société dans le 
respect des valeurs de l’humanité. Pour 
cela, il faut élaborer un cadre juridique 
adapté à ces systèmes d’IA. Et cela, est 
bel et bien un travail intelligent que doi-
vent réaliser des cerveaux humains ca-
pables de sentiments et de rêves. 

Gabrielle Lefèvre

 
Selon Larousse.fr, « serait véritable humanisme toute philosophie de la vie humaine qui, prenant l'homme et 

ce qui le concerne comme le centre, la mesure et la fin supérieure de toutes choses, s'applique avec ferveur 

à connaître et à expliquer toujours plus largement la nature humaine dans ce qu'elle a d'universel et de per-

manent, à favoriser, dans un souci perpétuel de renouveau fondé sur la tradition, son plus harmonieux épa-

nouissement, à défendre, enfin, au besoin, toutes les valeurs humaines là où elles peuvent se trouver, de 

quelque manière, menacées. » 

En savoir plus sur: http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/07/27/intelligence-artificielle-
hawking-musk-et-chomsky-reclament-l-interdiction-des-armes-auto-
nomes_4701102_4408996.html#qjzOxoGJCsqCSrqV.99   
                                                           
1http://futureoflife.org/AI/open_let-
ter_autonomous_weapons   

 

Des châteaux de rêves par "deep dream" de 
Google 

http://futureoflife.org/AI/open_letter_autonomous_weapons
http://futureoflife.org/AI/open_letter_autonomous_weapons


 
 
Braconnage d'animaux protégés, commerce illégal du bois ou des plantes, tra-
fic de sable ou de déchets toxiques... La criminalité environnementale ignore 
les frontières et ne cesse de se développer. La communauté internationale 
peine à lutter contre des groupes toujours mieux organisés. 

« Ecomafia ». Le mot sonne comme un nom 
de jeu vidéo, mais la France, et le monde, 
doit le prendre au sérieux et l'ajouter à son 
vocabulaire juridique. Car c'est bien d'écolo-
gie qu'il est question ici, et d’organisations 
criminelles, italiennes ou pas. Comment qua-

lifier autrement le trafic d’espèces protégées 
et ces filières dont les gains se chiffrent par-
fois en millions d'euros ? Que dire d'autre du 
business des bois rares arrachés aux forêts 
d'Afrique ou d'Asie, ou de celui des déchets 
dangereux, ces produits chimiques et autres 
poisons enfouis dans des décharges ou 
transportés vers des contrées peu regar-
dantes? Même le sable maritime, utilisé par 
milliers de tonnes sur les chantiers, fait dé-
sormais l'objet d'un pillage mondial.  

Ces phénomènes ne sont pas nouveaux, 
mais ils n'ont jamais menacé à ce point la 
planète. Le juriste Laurent Neyret, auteur 
d'un rapport sur le sujet remis en début 
d'année, y voit une explication très simple : 
« Les profits engendrés par les crimes envi-
ronnementaux sont très élevés en comparai-
son de la faiblesse des poursuites et des 
sanctions applicables en la matière. »   

A lui seul, le commerce illicite d'espèces 
sauvages dégagerait un chiffre d'affaires 
annuel estimé à 17 milliards d'euros, ce 
qui en fait le quatrième trafic du monde 

après ceux de la drogue, des produits con-
trefaits et des êtres humains. Selon le fonds 
mondial pour la nature (WWF), 440000 
tonnes de plantes médicinales et 100millions 
de tonnes de poissons en font les frais 
chaque année. Un marché dopé par l'essor 
économique de certains pays d'Asie, la Chine 
en tête, où la demande des consommateurs 
ne cesse d'augmenter.  

Parler de "mafias" n'a rien d'excessif. Les 
services spécialisés de 62 pays le savent, 
eux qui ont lancé au printemps une opéra-
tion baptisée "Cobra III", au cours de la-
quelle ils ont confisqué 12 tonnes d’ivoire 
d’éléphants et 119 cornes de rhinocéros. A 
cette occasion, les douanes thaïlandaises ont 
saisi 4 tonnes d'ivoire dissimulées dans des 
conteneurs en provenance de la République 
démocratique du Congo (RDC) et en par-
tance pour le Laos, puis 511 défenses ca-
chées dans des sacs de thé arrivés du Kenya 
et destinés, eux aussi, au Laos.   

Sous la houlette d'Europol, l'Office européen 
de police, 25 pays du Vieux Continent ont 
pris part à l'offensive, récupérant au passage 
139 kilos de corail, 10 000 hippocampes sé-
chés, 1 230 tortues vivantes, 92 kilos 
d'ivoire (dont 50 en France), 5 cornes de 
rhinocéros, et 5 tonnes de bois. Au total, 
300 trafiquants ont été arrêtés.  

Interpol, organisation de coopération poli-
cière à l'échelle planétaire, n'est pas en 
reste. Ses fichiers proposent une saisissante 
galerie de portraits : des suspects aux CV de 
caïds, traqués dans le cadre d'une autre opé-
ration, « Infra-Terra », mise en route en 
octobre 2014. A l'époque, 139 délinquants, 
recherchés dans 36 pays, sont visés. Un ap-
pel est lancé pour les localiser. « Si vous 
disposez d'informations concernant ces per-
sonnes, prière d'envoyer un courriel à notre 



unité de soutien aux enquêtes sur les malfai-
teurs en fuite », prévient le site d'Interpol.   

Dans le lot, neuf cibles priori-
taires, soupçonnées de crimes graves contre 
la faune ou la flore. Depuis, plusieurs noms 
ont été rayés de la liste, dont ceux de deux 
boss supposés de l'ivoire : le Zambien Ben 
Simasiku et le Kényan Feisal Mohamed Ali. 
Citons aussi l'arrestation en Malaisie d'un 
trentenaire népalais, Rajkumar Praja. Con-
damné dans son pays à quinze ans de pri-
son, il était en cavale depuis deux ans. Sa 
spécialité : la corne de rhinocéros, dont la 
poudre est si prisée en Asie que son prix 
dépasse celui de l'or.  

La difficulté ? Remonter jusqu'aux don-
neurs d'ordres 

Le trafic d'animaux a longtemps été traité 
avec dédain, jusque dans les rangs judi-
ciaires. On y voyait une simple magouille de 
touriste prêt à glisser 
une tortue dans son sac 
à dos. Ces pratiques-là 
persistent, mais d'autres 
filières s'activent, plus 
professionnelles. Aux 
Etats-Unis, les autorités 
ont déclenché dès 2011 
une opération d'infiltra-
tion des réseaux de 
trafiquants de cornes de 
rhinocéros et d'ivoire 
d'éléphant (30 arrestations, 20 condamna-
tions). A leur actif, notamment, l'interpella-
tion de deux commerçants de Los Angeles 
dont le magasin renfermait des dizaines de 
cornes, des diamants, de l'argent liquide... 
Montant total de leurs exportations vers l'Asie 
du Sud-Est sur la période 2009-2012 : 2,2 
millions d'euros.  

En Amérique du Sud, les techniques des pas-
seurs d'oiseaux n'ont rien à envier à celles 
des "mules" de la cocaïne. En avion, ils por-
tent autour du torse une gaine sur laquelle 
sont fixés de mini récipients, tels des boîtiers 
pour pellicules photo, où sont rangés les 
œufs. S'ils convoient des animaux vivants, ils 
remplacent les boîtes par des alvéoles confec-
tionnées avec des bas de Nylon. « Ils peuvent 
transporter jusqu'à 40 petits volatiles, en leur 
nouant le bec », précise un enquêteur.   

La principale difficulté, pour ceux qui les tra-
quent, est de remonter aux donneurs 
d'ordres. Du braconnier au revendeur, les 
intermédiaires peuvent être multiples et sont 
aussi prudents que des narcos mexicains. Ils 
savent jouer sur tous les leviers, de la me-
nace à la corruption, et se moquent que cer-
taines espèces puissent transmettre des ma-
ladies à l'homme ou aux animaux d'élevage.  

Plusieurs pays, un temps accusés de passivité 
ou de complaisance, ont pris la mesure du 
danger et se mobilisent, comme le Kenya, la 
Tanzanie ou l'Ouganda. Même la Chine et la 
Thaïlande, pays « importateurs », durcissent 
le ton. « Des efforts importants sont en 
cours, admet Stéphane Ringuet, responsable 
du programme 'Commerce des espèces sau-
vages' au sein de WWF France, mais il faut 
intensifier la lutte contre les gros bonnets et 
agir auprès des consommateurs, en particu-
lier en Asie, pour tenter de changer les com-

portements. » De la 
même façon, l’Agence 
française de développe-
ment (AFD), une institu-
tion financière publique, 
mène des actions de 
sensibilisation et d'aide 
auprès des populations 
rurales susceptibles de 
servir de petites mains 
aux maîtres du trafic.  

Les zones de guerre 
africaines, terrains de chasse pour les 
trafiquants 

Ces bonnes volontés se heurtent à la fois aux 
limites du droit international et aux réalités 
géopolitiques. Ainsi, en Afrique, les zones de 
guerre sont autant de terrains de chasse pour 
les trafiquants. Dès 2013, les signataires de 
la déclaration de Marrakech, un plan d'action 
en dix points, s'en inquiétaient. « Il ne s'agit 
plus d'un simple phénomène local, écrivaient-
ils. Des réseaux criminels internationaux con-
trôlent ce trafic et les bénéfices servent par-
fois à acheter des armes et à financer des 
conflits civils ou le terrorisme. » Une allusion, 
notamment, aux islamistes chebab somaliens 
et à l'Armée de résistance du Seigneur en 
Ouganda.  

En mars, 15 tonnes d'ivoire ont été saisies et 
brûlées au Kenya. 



Les obstacles sont également nombreux sur 
un autre front de la criminalité environne-
mentale : le trafic de déchets toxiques. Là 
aussi, la menace est planétaire. Ainsi, des 
millions de tonnes de déchets électriques et 
électroniques - dont la convention de Bâle 
(1992) interdit le transport - sont discrète-
ment convoyés chaque année vers la Chine. 
Une fois sur place, ils sont en partie recyclés, 
en partie détruits, au mépris de toutes les 
règles sanitaires. Au passage, divers intermé-
diaires raflent le jackpot.  

La France est-elle à l'abri de telles pratiques 
et des risques de pollution ? Rares sont les 
affaires qui y défraient la chronique. En 2010, 
les gendarmes découvrent, dans une entre-
prise de recyclage de Vitry-le-François 
(Marne), un trafic de produits électroniques 
usagés vers l'Asie et le Moyen-Orient. En 
deux ans, 3 000 tonnes ont pris ce chemin. 
L'année suivante, un contrôle de conteneurs 
sur le port de Strasbourg révèle une cargai-
son de vieux pneus en partance vers le Ca-
meroun et une autre de déchets automobiles, 
vers le Maroc.   

« Notre territoire est peu touché par les éco-
mafias, relativise le colonel Manin, patron de 
l’Office central de lutte contre les atteintes à 
l’environnement et à la santé publique 
(Oclaesp). En matière de déchets toxiques, 
nous sommes essentiellement face à une 
forme de délinquance en col blanc : des pa-
trons qui transgressent les règles pour faire 
des économies, voire pour assurer la survie 
de leur entreprise. »  

La police italienne connaît bien ces pratiques 
consistant à se débarrasser à bas coût des 
détritus toxiques. La mafia napolitaine, la 
Camorra, s'est longtemps fait une spécialité 
de leur évacuation vers des décharges sau-
vages ou de lointains dépotoirs. Mais les ex-
perts que L'Express a interrogés sur place 
sont formels : l'Italie n'a pas le monopole de 
ces pratiques. Ainsi, l'ONG locale Legam-
biente assure que le port européen d'où par-
tent le plus de déchets interdits est non pas 
italien, mais néerlandais (Rotterdam).  

« Les enquêtes judiciaires prouvent que c'est 
un problème mondial, confirme le général 
Sergio Costa, spécialiste de ces questions à 
Naples. Je songe à la Corne de l'Afrique, à la 

Chine, aux Balkans, aux décharges douteuses 
de Roumanie ou d'Ukraine. Il faudrait uni-
formiser le droit international. Regardez 
au niveau européen : nous n'avons pas tous 
la même définition du crime organisé! Or 
c'est essentiel.  

Car, si moi, en tant qu'Italien, je sais ce que 
signifie le "crime organisé" puisque je le vis 
au jour le jour, c'est différent pour vous, 

Français. Disons que vous « l'imaginez »... 
Comme vous n'avez pas les codes pour com-
prendre, les choses vous passent sous le nez. 
Selon moi, vous êtes en retard. Ce n'est pas 
une accusation, juste un constat. »  

Ce retard empêcherait les autorités fran-
çaises, et celles d'autres pays, de voir une 
réalité inquiétante : des filières sophistiquées, 
complexes, brouilleuses de pistes, capables 
de jongler avec les permis, les frontières, les 
virements.  

« Pensez-vous qu'à l'heure où il suffit d'un clic 
pour transférer des millions d'euros, l'argent 
sale gagné en Italie est réinvesti seulement 
ici ? C'est ridicule. La dernière génération de 
mafieux est présente dans l'économie lé-
gale. » Dans son rapport annuel, publié le 30 
juin, Legambiente souligne également cette 
capacité des clans à s'immiscer partout. Pour 
cette ONG dont les travaux font référence, ils 
sont « toujours plus internationaux et mo-
dernes, opérationnels sur tous les fronts », 
bref ce sont désormais des « professionnels 
de l'écomafia ».   

Par Philippe Broussard et Anne Vidalie

Les passeurs d'oiseaux font preuve d'une 
grande inventivité pour transporter leur butin. 
Ici, des colibris cachés dans la doublure d'un 

short. 



  

« Il y a deux regards : le regard du 
corps et le regard de l’âme. Le regard 
du corps peut oublier parfois, mais celui 
de l’âme se souvient toujours ». (Le 
Comte de Monte-Cristo 1844-1846). Ce 
roman est, avec Les Trois Mousque-
taires (1844), l’une des œuvres les plus 
connues tant en France qu’à l’étranger, 
d’Alexandre Dumas père. Notons 
aussi Vingt ans après (1845), Le Vi-

comte de Brage-
lonne (1847) et La 
Reine Margot 
(1845). La pater-
nité de certaines 
de ses œuvres lui 
est contestée. 
Dumas fut ainsi 
soupçonné, par 
plusieurs critiques 

de son époque, d'avoir eu recours à des 
nègres littéraires, notamment Auguste 
Maquet. Toutefois les recherches con-
temporaines ont montré que Dumas 
avait mis en place une véritable coopé-
ration avec ce dernier : Dumas s'occu-
pait de choisir le thème général et mo-
difiait les ébauches de Maquet pour les 
rendre plus dynamiques. On ne peut 
donc lui nier la paternité de son œuvre, 
même s'il a été aidé. Fin gourmet, il est 
même l'auteur en 1870 d'un Grand dic-
tionnaire de cuisine, publié après sa 
mort en 1873. « Alexandre Dumas par-
tageait son temps, comme d'habitude, 
entre la littérature et la cuisine ; lors-
qu'il ne faisait pas sauter un roman, il 
faisait sauter des petits oignons » (C.-P. 
Monselet Alexandre Dumas en tablier 
blanc). En septembre 1870, après un 
accident vasculaire qui le laisse à demi 
paralysé, Dumas s'installe dans la villa 
de son fils (Alexandre Dumas dit Dumas 
fils, auteur en particulier de la Dame 
aux camélias) à Dieppe. Il y meurt le 5 
décembre 1870, il y a 145 ans. Sa dé-

pouille est transférée au Panthéon de 
Paris le 30 novembre 2002, à l'occasion 
du bicentenaire de sa naissance. 

Véritable monument de la chanson fran-
çaise, « la Môme Piaf » aurait eu 
100 ans ce 19 décembre... Et 52 ans 
après sa mort, elle 
reste toujours la 
légende parmi les 
légendes de la 
chanson et ses 
succès, indémo-
dables, sont tou-
jours chantés et 
fredonnés partout 
sur la planète. 
« Le ciel bleu sur 
nous peut s'effon-
drer et la terre peut bien s'écrouler, peu 
m'importe si tu m'aimes, je me fous du 
monde entier. 

Tant qu'l'amour inond'ra mes matins, 
tant que mon corps frémira sous tes 
mains, peu m'importe les problèmes, 
mon amour puisque tu m'aimes ».  

Michel Piccoli, célèbrera ses 90 ans le 
27 décembre prochain. Après une appa-
rition dans Sorti-
lèges de Christian-
Jaque en 1945, il 
débute au cinéma 
dans Le Point du 
jour de Louis 
Daquin. Il com-
mence sur les 
planches avec la 
compagnie Re-
naud-Barrault. 

Remarqué dans Le Doulos de Jean-
Pierre Melville, il est révélé au grand 
public avec Le Mépris de Jean-Luc Go-
dard au côté de Brigitte Bardot. Dès 
lors, il tourne avec les plus grands ci-
néastes français. Il devient l'acteur fé-

LL’’AArrtt  dduu  TTeemmppss  ppaarr  NNaatthhaalliiee  TTrrooqquueettttee.. 
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tiche de Claude Sautet, avec Les Choses 
de la vie, Max et les Ferrailleurs, Mado 
et Vincent, François, Paul... et les 
autres et de Luis Buñuel avec qui il en-
tretient une longue complicité. Son der-
nier film le Goût des myrtilles (2013) de 
Thomas De Thier  est une œuvre super-
bement poétique, inspirée des estampes 
japonaises. Ce  voyage initiatique réunit 
l’acteur français Michel Piccoli et la  co-
médienne anglaise Natasha Parry.  

Jean-Louis Trintignant naît le 11 dé-
cembre 1930 (85 ans) dans le Vaucluse. 

En 1944, il se dé-
couvre une passion 
pour la poésie de 
Jacques Prévert qui 
ne le quittera plus 
de sa vie avec 
entre autres Guil-
laume Apollinaire et 

Louis Aragon. Il connaît la célébrité in-
ternationale en même temps que Bri-
gitte Bardot avec le film mythique à 
scandale Et Dieu… créa la femme de 
Roger Vadim et plus tard avec Un 
homme et une femme de Claude Le-
louch récompensé par la Palme d'or au 
Festival de Cannes 1966.  

Allan Stewart Konigsberg, dit Woody 
Allen, aura 80 ans ce 1er décembre. 
Woody Allen est l'un des cinéastes amé-

ricains les plus con-
nus et les plus proli-
fiques de ces qua-
rante dernières an-
nées. Il réalise pra-
tiquement un film 
par an depuis le 
début des années 
1970 au cours des-
quelles sa populari-

té a explosé. Son dernier film écrit et 
réalisé s’intitule Magic in the Moonlight 
(2014). 

« Vieillir ? Catastrophe ! Mais ça ne 
m’arrivera pas. Jamais. J’imagine que 
ce doit être une chose atroce, mais 

comme moi, je suis incapable de vieillir, 
j’ai fait un pacte avec ce monsieur là-
haut, vous connaissez ? J’ai fait un 
pacte avec lui aux termes duquel je ne 
vieillirai jamais ».  

Romain Gary se suicide le 2 décembre 
1980 avec un revolver Smith & Wesson 
de calibre 38, se 
tirant une balle 
dans la bouche. Il 
laisse une lettre 
mystérieusement 
datée « Jour J » 
et dans laquelle il est notamment écrit : 
« Aucun rapport avec Jean Seberg 
(l’actrice était son épouse. Elle s’est 
elle-même suicidée le 30 août 1979). 
Les fervents du cœur brisé sont priés de 
s’adresser ailleurs. On peut mettre cela 
évidemment sur le compte d’une dé-
pression nerveuse. Mais alors il faut 
admettre que celle-ci dure depuis que 
j’ai l’âge d’homme et m’aura permis de 
mener à bien mon œuvre littéraire. 
Alors pourquoi ? Peut-être faut-il cher-
cher la réponse dans le titre de mon 
ouvrage autobiographique la Nuit sera 
calme et dans les derniers mots de mon 
roman : « Car on ne saurait mieux 
dire ». Je me suis enfin exprimé entiè-
rement ». 

Le 8 décembre 1980, après une soirée 
de travail en studio et alors qu’il rejoint 
son appartement du Dakota Building, à 
côté de Central Park, John Lennon re-
çoit 4 balles de revolver tirées par un 
déséquilibré (Mark David Chapman), 
sous les yeux de son épouse Yoko Ono. 

A Salzbourg, naissait le 27 janvier 
1756, Wolfgang Amadeus Mozart. 
225 ans après sa 
mort (à seulement 
35 ans), la mu-
sique du grand 
compositeur autri-
chien continue de 
nous transporter. 
L’histoire de ce gé-
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nie qui composait avant même de savoir 
écrire nous laisse dans la plus grande 
admiration.  

« Mais moi les dingues, j'les soigne, 
j'm'en vais lui faire une ordonnance, et 
une sévère, j’vais lui montrer qui c’est 
Raoul. Aux quatre coins d'Paris qu'on va 

l’retrouver, épar-
pillé par petits 
bouts façon 
puzzle. Moi, quand 
on m’en fait trop 
j'correctionne plus, 

j'dynamite, j'disperse, et j'ventile » une 
des répliques bien senties récitée avec 
gourmandise par Bernard Blier dans 
les Tontons flingueurs (1963) de 
Georges Lautner. 10 ans séparent les 
naissances de ces deux Monstres sacrés 
du cinéma français : Bernard Blier au-
rait eu 100 ans le 11 janvier et Georges 
Lautner 90 ans le 24 janvier. 

« Si t’adressant aux foules tu gardes ta 
vertu, si, fréquentant les Rois, tu sais 
rester toi-même, si ton plus cher ami, si 
ton pire ennemi sont tous deux impuis-
sants à te blesser au cœur, si tout 
homme avec toi compte sans trop 
compter, si tu sais mettre en la minute 
inexorable exactement pesées les 
soixante secondes alors la Terre est 
tienne et tout ce qu’elle porte et mieux 
encore tu seras un homme mon fils ! ». 

Rudyard Kipling est mort à Londres, 
le 18 janvier 19
36, il y a 80 
ans. Ses ou-
vrages pour la 
jeunesse ont 
connu dès leur 
parution un 
succès qui ne 
s'est jamais 

démenti, notamment Le Livre de la 
jungle (1894). Il est également l'auteur 
du roman Kim (1901) et de nouvelles, 
dont L'Homme qui voulait être 
Roi (1888). Il a été considéré comme 

un « innovateur dans l'art de la nou-
velle », un précurseur de la science-
fiction et l'un des plus grands auteurs 
de la littérature de jeunesse. Il mourut 
à l'âge de 70 ans. Son décès avait d'ail-
leurs été annoncé de façon prématurée 
dans les colonnes d'une revue à laquelle 
il écrivit : « Je viens de lire que j'étais 
décédé. N'oubliez pas de me rayer de la 
liste des abonnés ». 

René Hausman est né le 21 février 
1936 à Verviers. Une grand-mère ar-
dennaise le nourrit très tôt des légendes 
et faits-divers des campagnes, alors 
que son père, 
frontalier, lui 
fait connaître 
les terribles 
frasques des 
personnages de 
l'auteur et dessinateur allemand Wil-
helm Busch. Un vrai Belge donc, à la 
fois latin et germanique. En outre, une 
enfance vécue partiellement au cœur de 
la Westphalie lui laissera le souvenir, à 
jamais, des clairières secrètes où rôdent 
l'ombre du « roi des Grenouilles » et 
celles de « Hansel et Gretel » !  

Captivé par les animaux et aussi par les 
chromos les montrant, il nourrit le rêve 
de réaliser plus tard de semblables 
images, celles qui font voyager, loin 
parfois. Plus tard, la rencontre avec 
Raymond Macherot, alors jeune auteur, 
puis avec d'autres professionnels, le 
confortent dans ce qui est devenu une 
vocation : l'illustration. Après plusieurs 
ouvrages, dont certains lui valent des 
distinctions, notamment en Belgique, 
France, Tchécoslovaquie (à l'époque, 
encore une seule nation) et Québec, il 
rencontre son ami l'elficologue Pierre 
Dubois avec lequel il collaborera tant en 
illustration qu'en bande dessinée. Ce 
qui lui insuffle le virus du récit en 
images. Après une fructueuse collabora-
tion avec le scénariste Yann, il vole de 
ses propres ailes et assure entièrement 
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« les Chasseurs de l'aube », renouant 
avec l'univers de la Préhistoire qu'il 
avait évoqué dans ses tout premiers 
balbutiements : « Saki et Zunie » (« 
Spirou »). Ensuite paraît une évocation 
en bande dessinée de l’Ardenne jadis si 
bien contée par sa  grand-mère : « le 
Camp-volant ». De plus pour les Edi-
tions Le Lombard, dans la prestigieuse 
collection « Signé », René Hausman pu-
blie en 2010 « le Chat qui courait sur 
les toits » et en 2014 « Capitaine 
Trèfle » d’après le récit épique de son 
complice de toujours Pierre Dubois. 
2015, il ressuscite « Chlorophylle » de 
son grand ami Raymond Macherot. 
(Scénario de Jean-Luc Cornette). Insa-
tiable, (et tant mieux !), René travaille 
actuellement sur un nouvel album BD 
avec au scénario Nathalie Troquette, 
son épouse (moi-même !) et son ami 
Robert Reuchamps. « La Mémoire des 
pierres » paraîtra en 2017 aux éditions 
Dupuis qui se félicitent du grand retour 
de René au sein de leur maison. J’ai le 
sentiment que ses 80 printemps seront 
célébrés comme il se doit !!! 

Fernandel, de son vrai nom Fernand 
Joseph Désiré Contandin. C’est à la 

mère d’Henriette, 
son épouse, que 
fut attribué 
l’origine de son 
pseudonyme 
« Fernandel », 
celle-ci voyant le 
jeune Fernand si 
empressé auprès 
de sa fille dit en 

riant : "Vé ! Voilà le Fernand d'Elle !". 

Le 26 février  1971, à 68 ans, Fernan-
del, vaincu par un cancer, vient de 
rendre son dernier souffle... Ayant fait 
une chute sur son bateau "Le Caméra", 
un kyste à sa poitrine est apparu 
quelques temps après. 

Il s'est avéré que ce kyste, après ana-
lyse, était cancéreux. Fernandel a donc 

développé un cancer, sa famille était la 
seule au courant. En tournant un nou-
veau "Don Camillo", sous la direction de 
Christian-Jaque, en août 1970, le co-
médien se plaint de fatigue. Il consulte 
un spécialiste en Italie, qui lui diagnos-
tique une autre maladie. Sa famille lui 
cachant la vérité, il n'a pas conscience 
de son état jusqu'à la fin. Le cancer se 
généralisant, il meurt d'un arrêt car-
diaque, à cause de la fatigue imposée 
par la maladie et les traitements. 

Bien sûr, si l'âme poète Charles Trenet 
s'est envolée, il y a 15 ans, comme un 
ange de Cocteau, 
il nous laisse 
néanmoins une 
œuvre impres-
sionnante et va-
riée : près de 
1000 chansons, 
des films, une 
poignée de ro-
mans, des pein-
tures, une vie 
longue, riche, pas-
sionnée et pas-
sionnante, qui a épousé le 20ème 
siècle. Il nous lègue, surtout, une véri-
table philosophie du bonheur. 

Inventeur de la chanson moderne, c'est 
lui qui a introduit le swing et la poésie. 
Charles Trenet, c'est le poète de la jeu-
nesse, du bonheur, de la joie de vivre... 
et pourtant, derrière cette fantaisie pé-
tillante et ce masque de Pierrot illumi-
né, l'homme avait choisi de dissimuler 
ses gouffres intimes sous le vernis 
d'une certaine légèreté. Ainsi, plus 
qu'aucun autre, le Fou Chantant chanta 
la mort, la solitude, la tristesse, le cha-
grin ou l'abandon.  

« Longtemps, longtemps, longtemps 
après que les poètes ont disparu 
Leurs chansons courent encore dans les 
rues… » 

N.T.
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Une antenne de l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité 
(ADMD) s'ouvre à la Maison de la Laïcité de Verviers. 
Cette association pluraliste vise à faire respecter :  

¾ Les droits du patient en fin de vie, en application de la  Loi du 22/08/2002, tels 
que : 

9 le droit d'être correctement informé sur son état de santé et sur son traitement 

9 le droit de refuser un traitement et, si un traitement est en cours, de décider s'il 
doit être suivi ou arrêté. 

9 le droit de bénéficier, si le patient le souhaite, des meilleurs soins palliatifs. 

¾ 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  

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. 

L'équipe de l'Antenne verviétoise de l'ADMD 

La Maison de la Laïcité de Verviers asbl et 
Les amis de la Morale Laïque de l’arrondissement de Verviers asbl 
Ont l’immense joie de vous inviter à leur : 

Verre de l’amitié 
Agrémenté d’un buffet  
Le dimanche 24 janvier 2016 à 12h 
Dans les locaux de l’Ecole Polytechnique 
Rue aux Laines, 69 – 4800 Verviers                                              
                                                                                                                                                                                                                   

            
 
 
 
       Réservation indispensable pour le buffet : 

          087/23.13.73 – info@mlverviers.be  
          Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue à toutes et à tous pour  

partager 

le verre de l’amitié. 

Un fastueux buffet vous sera proposé 

Animation musicale : 

HORTOBAGI 

Meilleurs vœux 
De la part de toute l’équipe 
de la Maison de la Laïcité et 

des Amis de la Morale Laïque 

Pour l’année 2016 

 

Un courrier 

spécial vous 

sera envoyé 
 



Au menu: 
Repas 
grec

Réservations obligatoires au 087/23.13.73 
(Maison de la  Laïcité)  ou sur info@mlverviers.be

  PAF (Repas compris):   Adultes: 15€                                                     
   Enfants de moins de 12 ans: 7,50€

Maison de la Laïcité de Verviers
Rue de Bruxelles 5 - 4800 VERVIERS    087/23.13.73    info@mlverviers.be

Samedi 12 décembre 2015
19h00: Apéro - 20h00: Repas - 21h00: Animation musicale

Nous attendons vos réservations avant le samedi 5 décembre.
Le nombre de places est limité.

La Maison de la Laïcité de Verviers
a le plaisir de vous inviter à son

SOUPER Musical
animé par le groupe

Kompania Randevou


