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L’Arouet
Bulletin trimestriel  

La Maison de la Laïcité 
Grégoire-Joseph Chapuisasbl

Les ouvrages scientifiques ou philosophiques, 
les différentes sciences, les différentes théo-
ries et formes de pensées sont multiples. 
Il nous est impossible de les intégrer, de les 
digérer, de les dominer, de les posséder dans 
leur intégralité. Qui plus est, les sciences et 
le savoir évoluent. Certaines notions, cer-
tains éléments du savoir, même démontrés 
de manière scientifique lors d’un passé plus 
ou moins proche, sont mis à mal par de nou-
velles théories, de nouvelles découvertes ou 
de nouvelles démonstrations. Ce qui était vrai 
hier, ne l’est plus aujourd’hui ou pourrait ne 
plus l’être demain. La science et la rigueur de 
ses démonstrations peuvent toujours être su-
jettes à caution. Même le scientifique le plus 
rigoureux, le plus objectif, le plus conscien-
cieux n’est pas à l’abri d’une erreur ou d’une 
évolution imprévue des éléments naturels.
L’origine de la science est humaine. Elle est 
donc création et élément indissociable de 
l’homme, tandis que la nature est de l’ordre 
de l’universel, elle domine et dépasse souvent 
l’homme qui ne peut que l’interpréter. On 
constate que la nature est en perpétuelle évo-
lution, et cela, même sans l’intervention de 
l’homme. Donc la science a l’obligation sans 
cesse d’évoluer, de s’adapter à cette mutation 
naturelle. L’évolution végétale, animale, hu-
maine, mais aussi virale est, depuis l’existence 
de notre univers, en mouvement permanent. 
Donc, nos acquis et notre savoir, même scien-
tifiques, ont une obligation d’adaptation. On 

peut donc avancer que toute découverte et 
toute théorie peuvent être remises en ques-
tion dans un avenir plus ou moins proche. 
Notre savoir est donc limité et éphémère. 
Même, pour le savant le plus éminent, dans 
son état d’être conscient, son savoir est limité, 
temporel et « superficiel ». Il possède un ac-
quis théorique et expérimental, il possède un 
certain savoir sur les éléments naturels, néan-
moins l’homme n’est pas « nature », il en est 
seulement une de ses composantes tempo-
relles. Les sciences ne sont jamais qu’un sys-
tème humain de codification géométrique, 
mathématique, biologique ou chimique des 
éléments naturels et universels. Le savoir ne 
sera jamais de l’ordre de l’Universel, mais sera 
toujours issu de l’humain.
Les réflexions sur cette évolution permanente 
de la nature et de l’obligatoire adaptation des 
sciences m’amènent à constater cet état de 
fait aussi pour la pensée humaine. Donc seul 
un Homme éclairé et progressiste, capable de 
s’adapter, avec tolérance, à toute forme de 
pensées humaines pourvu qu’elles soient dé-
mocratiques et adogmatiques sera capable 
d’évoluer sereinement dans le monde de de-
main. Plus que jamais les outils du libre-exa-
men, qui sont aussi ceux de la Laïcité sont à 
sortir de nos placards. Le temps n’est plus au 
discours mais à l’action. 

  André LEPAS 
Président
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Neen ! Belge, DEUX fois ! 

Le 22 octobre dernier, la Maison de la 

Laïcité de Verviers organisait, sous l’égide 

de Josette, sa seconde excursion de 

l’année. 

Thème de la journée : la belgitude, vue 

sous deux éclairages différents. 

Le premier, « matérialiste », consistait en 

la visite d’une brasserie familiale à Gem-

bloux, j’ai nommé la 

brasserie BERTIN-

CHAMPS. 

La maîtresse de céans 

nous narra la genèse 

de ce (récent) projet 

familial, né de l’amour 

que voue son époux à 

la bière. 

Nous n’ignorons plus 

rien du processus de 

fabrication de ce breu-

vage ; sachez seule-

ment qu’à partir du 

mélange initial des 

malts et des houblons, 

il s’écoule ( !) environ 21 jours avant 

l’embouteillage. 

La présentation qui nous fut faite était un 

harmonieux mélange d’enthousiasme, 

d’humour et de savoir-faire technolo-

gique.  Nous buvions littéralement  ses 

paroles (avant de boire un échantillon-

nage de la production locale vers 12H00). 

J’aime autant vous dire qu’après cet ex-

posé encyclopédique, je ne verrai plus 

jamais ma chope avec les mêmes yeux. 

Après cette dégustation, nous eûmes 

droit à un savoureux lunch du terroir 

concocté par un jeune chef prometteur. 

Deuxième volet (plus « cérébral », celui-

là) : visite guidée du musée Hergé à Lou-

vain-la-Neuve. 

Qui d’entre nous n’a jamais lu TINTIN ? 

Pour ce qui me concerne, je les ai tous 

dévorés dans ma folle jeunesse mais par 

une lecture au premier degré.  Le guide 

nous fit découvrir qu’il y avait en réalité 

plusieurs degrés de lecture, ce qui donne 

bien évidemment en-

vie de relire ces BD. 

Et saviez-vous que 

Dupond a la mous-

tache droite (en forme 

de D) et Dupont l’a 

retroussée, en forme 

de T inversé ? 

Et que le seul person-

nage qui ne revête pas 

les mêmes atours tout 

au long de l’œuvre 

est… La Castafiore ? 

Eh bien moi, j’ignorais 

tout cela et bien 

d’autres choses encore 

qui me furent révélées lors de cette vi-

site. 

Un léger bémol : alors que nous espé-

rions tous un troisième volet de belgi-

tude, celui-ci fut absent.  En effet, notre 

Drache Nationale nous a superbement 

boudés ce jour-là. 

Merci à tous les participants d’avoir 

agrémenté cette belge journée par leur 

enthousiasme et leur bonne humeur.  Et 

bisou à Josette qui n’a pas ménagé sa 

peine pour l’organiser. 

José Lemaire 

BBeellggee,,  uunnee  ffooiiss  ?? 



 
 

ADMD 
Une antenne de l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité 

(ADMD) est actuellement ouverte à la Maison de la Laïcité de Verviers.  

Cette association pluraliste vise à faire respecter : 

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

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

 le droit de refuser un traitement et, si un traitement est en cours, de décider s'il doit 

être suivi ou arrêté. . 

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

 veiller à ce que les demandes d'euthanasie soient effectivement honorées, en 

application de la Loi du 28/05/2002. 

Loi modifiée le 28/02/2014 en vue de l'étendre aux mineurs capables de discernement, 

ayant eu un entretien préalable avec un spécialiste qui actera le résultat par écrit. 

C'est donc dans le respect de cette démarche qu'une permanence est 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  2017 
Agrémenté d’un buffet  

Le dimanche 29 janvier 2017 à 12h 
Dans les locaux de l’Ecole Polytechnique 

Rue aux Laines, 69 – 4800 Verviers                                              
 

                                                                     

           Réservation indispensable pour le buffet: 

087/23.13.73 0U info@mlverviers.be 

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 
 

 

 

 

 

 

  

       

       

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 2017  

Un courrier 

Spécial 

Vous sera 

envoyé 

 

Bienvenue à toutes et à tous pour 

partager 

le verre de l’amitié 

Un fastueux buffet vous sera 

proposé 

Animation musicale : HORTOBIAGI 

. 

mailto:info@mlverviers.be


Un système à bout de souffle 

 

Nos vieilles démo-

craties craquent de 

partout, les partis 

traditionnels sont 

désavoués, la con-

testation monte 

sous des formes 

multiples. En Au-

triche, un électeur sur deux en faveur d'un 

président d'extrême droite; en Belgique, 

des intentions de vote en hausse pour le 

PTB et le VB et une offensive syndicale de 

plusieurs mois; en France, le FN devenu 

premier parti, des blocages de raffineries 

et le phénomène Nuit debout; aux Etats-

Unis, des sondages donnant Donald Trump 

vainqueur à l'élection présidentielle - et 

l'on pourrait multiplier les exemples.  

Présenté de cette façon, le tableau choque 

car il met tous ces acteurs sur le même 

plan, alors qu'ils s'opposent parfois du tout 

au tout. Le FPO autrichien est un parti con-

servateur, libéral au plan économique et 

autoritaire en matière d'immigration, qui 

capitalise sur la peur de l'islam et l'arrivée 

de réfugiés, soit l'exact contraire du PTB 

ou de Nuit debout.  

Il n'empêche: la contestation s'étend à un 

point tel qu'il faut bien se demander si elle 

n'a pas des racines partagées, en deçà de 

ce qui sépare ses protagonistes. Et à ce 

niveau d'analyse, deux causes paraissent 

incontestables: les dérives du capitalisme 

et l'échec de la démocratie.  

Lorsque les ouvriers, comme c'est le cas 

en Autriche et en France, votent massive-

ment à l'extrême droite; lorsque Donald 

Tromp mobilise un électorat de petits 

Blancs habitant des Etats industriellement 

sinistrés, il faut se rendre à l'évidence: un 

même système économique conduit à des 

votes antagonistes, de droite dure ou de 

gauche radicale, parce qu'il engendre trop 

de dégâts et d'angoisses pour continuer à 

s'en remettre aux partis traditionnels, aux 

gestionnaires du système.  

Bien sûr, le capitalisme continue à faire 

des gagnants et à offrir des opportunités. 

Mais pour beaucoup, en raison de la pres-

sion exercée par les actionnaires sur fond 

de concurrence mondiale et de remise en 

cause de l'Etat, le capitalisme est devenu 

synonyme de chômage endémique, de 

CDD ou de temps partiel, de baisse des 

petits salaires et de rémunération indé-

cente des grands patrons, de flexibilité 

toujours croissante, de souffrance au tra-

vail, de menace sur les pensions, de délo-

calisation ou de concurrence déloyale, de 

scandales fiscaux à répétition au profit des 

grandes entreprises et des plus aisés, 

d'insuffisance des minima sociaux pour 

cause de baisse des cotisations, d'explo-

sion du coût du logement, de déménage-

ment forcé engendrant' des problèmes de 

mobilité, de démantèlement des services 

publics, et j'en passe. Sans parler d'effets 

induits dans d'autres domaines (réchauf-

fement climatique, développement d'un 

capitalisme mafieux...) ni du carcan bud-

gétaire imposé par l'Europe et qui plombe 

la reprise comme le soulignent même des 

économistes libéraux.  

Quant à la démocratie, son échec est éga-

lement relatif et partiel, mais il est dure-

ment ressenti par tous ceux qui souffrent 

ou qui ont peur de l'avenir: elle ne par-

vient plus à réguler le capitalisme, à ré-

pondre à des défis qui se sont mondialisés 

ni, tout simplement, à rester crédible. Car 

la démocratie, c'est la promesse que les 

aspirations du peuple seront toujours sui-

vies d'effets puisque les citoyens peuvent 

changer de dirigeants à chaque élection et 



qu'il suffit qu'une majorité se dégage pour 

qu'une réforme soit décidée et mise en 

œuvre. 

Sauf que, depuis plusieurs décennies, les 

politiques menées sont presque iden-

tiques, au plan économique et budgétaire, 

quels que soient les partis au pouvoir, et 

que les citoyens ne voient plus en quoi leur 

vote modifie le cours des choses. Ce qui 

révèle deux failles majeures de nos démo-

craties: d'abord, l'absence de pouvoir des 

électeurs sur leurs représentants, ces der-

niers décidant en toute indépendance une 

fois qu'ils sont élus , (aujourd'hui, l'en-

nemi de François Hollande n'est pas la fi-

nance mais les opposants à 

la loi Travail); ensuite, la 

suprématie de l'économie 

sur la politique, la plupart 

des partis ne voulant pas 

prendre le risque de cabrer 

les entreprises ou de perdre 

un point de croissance pour 

mieux encadrer le capita-

lisme.  

Comme Alain Deneault, 

l'auteur de La médiocratie, 

l'a expliqué dans ces co-

lonnes, les citoyens sentent 

que le véritable radicalisme, 

aujourd'hui, réside au cœur 

du système, chez tous ceux, au niveau eu-

ropéen ou national, qui répètent qu'un 

seul modèle est possible et que les partis 

peuvent tout au plus y apporter des in-

flexions mineures selon qu'ils sont so-

ciaux-démocrates, conservateurs ou libé-

raux. Face à ce mur - un mur politique qui 

renforce le mur de l'argent, lequel n'est 

pas un slogan mais une réalité -, les syn-

dicats multiplient les grèves et les mani-

festations pour empêcher les évolutions 

les plus choquantes à leurs yeux, mais 

sans avoir les moyens d'imposer une autre 

voie. D'autres cherchent des issues plus 

radicales, mais à l'intérieur du cadre poli-

tique institué: ils votent à la gauche des 

sociaux-démocrates ou à l'extrême droite 

dans l'espoir que des partis ou des per-

sonnes aux programmes plus tranchés 

prendront des mesures nouvelles, sans 

que pour autant ces électeurs ne rêvent de 

communisme ou de fascisme. Quant aux 

plus optimistes et aux plus désenchantés 

à la fois, ils sont tentés de sortir du sys-

tème et de concrétiser une nouvelle uto-

pie, de modifier les rapports économiques 

et la vie démocratique à la base, en créant 

de nouveaux circuits de production et 

d'échange et de nouvelles formes de déli-

bération, comme dans la 

galaxie des Indignés ou de 

Nuit debout. 

Ce dernier mode de protes-

tation est sans doute celui 

qui peut paraître, aujour-

d'hui, le plus naïf ou inoffen-

sif, le moins révolutionnaire 

aussi: c'est un produit de 

l'époque, individualiste, 

égalitaire et pacifique, rétif 

au pouvoir et au leadership, 

donc incapable, a priori, de 

faire le poids face au sys-

tème, qui a pour lui une ex-

traordinaire force d'inertie 

et des organisations puis-

santes.  

Mais que des citoyens bien intégrés, issus 

des classes moyennes, préfèrent refonder 

la société en marge des règles écono-

miques et politiques établies, inventer un 

nouveau paradigme en partant de zéro (un 

peu à la manière dont les coopératives,. 

pour Proudhon, devaient supplanter le ca-

pitalisme en le concurrençant), en dit long 

sur la crise de notre modèle de civilisation, 

qui repose sur l'économie de marché et la 

démocratie représentative.  

Vincent DE COOREBYTER

 



  

La première déclaration de l’Unesco à sa 

fondation avait indiqué que la guerre se 

trouve d’abord dans l’esprit, et l’Unesco a 

voulu promouvoir une éducation pour la 

paix. Mais en fait, il ne peut être que banal 

d’enseigner que paix vaut mieux que 

guerre, ce qui est évident dans les temps 

paisibles. Le problème se pose quand l’es-

prit de guerre submerge les mentalités. 

Eduquer à la paix signifie donc lutter pour 

résister à l’esprit de guerre. 

Cela dit, en temps même de paix peut se 

développer une forme 

extrême de l’esprit de 

guerre, qui est le fana-

tisme. Celui-ci porte 

en lui la certitude de 

vérité absolue, la con-

viction d’agir pour la 

plus juste cause et la 

volonté de détruire 

comme ennemis ceux 

qui s’opposent à lui 

ainsi que ceux qui font partie d’une com-

munauté jugée perverse ou néfaste, voire 

les incrédules (réputés impies). 

Une structure mentale commune 

Nous avons pu constater, dans l’histoire 

des sociétés humaines, de multiples irrup-

tions et manifestations de fanatisme reli-

gieux, nationaliste, idéologique. Ma propre 

vie a pu faire l’expérience des fanatismes 

nazis et des fanatismes staliniens. Nous 

pouvons nous souvenir des fanatismes 

maoïstes et de ceux des petits groupes 

qui, dans nos pays européens, en pleine 

paix, ont perpétré des attentats visant non 

seulement des personnes jugées respon-

sables des maux de la société, mais aussi 

indistinctement des civils : fraction armée 

rouge de la « bande à Baader » en Alle-

magne, brigades noires et brigades rouges 

en Italie, indépendantistes basques en Es-

pagne. 

Le mot de « terrorisme » est à chaque fois 

employé pour dénoncer ces agissements 

tueurs, mais il ne témoigne que de notre 

terreur et nullement de ce qui meut les au-

teurs d’attentats. Et surtout, si diverses 

soient les causes auxquelles se vouent les 

fanatiques, le fanatisme a partout et tou-

jours une structure mentale commune. 

C’est pourquoi je pré-

conise depuis vingt 

ans d’introduire dans 

nos écoles, dès la fin 

du primaire et dans le 

secondaire, l’ensei-

gnement de ce qu’est 

la connaissance, c’est-

à-dire aussi l’ensei-

gnement de ce qui 

provoque ses erreurs, ses illusions, ses 

perversions. 

Car la possibilité d’erreur et d’illusion est 

dans la nature même de la connaissance. 

La connaissance première, qui est percep-

tive, est toujours une traduction en code 

binaire dans nos réseaux nerveux des sti-

muli sur nos terminaux sensoriels, puis 

une reconstruction cérébrale. Les mots 

sont des traductions en langage, les idées 

sont des reconstructions en systèmes. 

Réductionnisme, manichéisme, réifi-

cation 

Or, comment devient-on fanatique, c’est-

à-dire enfermé dans un système clos et il-

lusoire de perceptions et d’idées sur le 

monde extérieur et sur soi-même ? Nul ne 
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http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/lutter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9sister/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9velopper/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/d%C3%A9truire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/constater/
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http://www.lemonde.fr/societe/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
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http://www.lemonde.fr/idees/
http://www.lemonde.fr/le-monde/
http://www.lemonde.fr/le-monde/


naît fanatique. Il peut le devenir progres-

sivement s’il s’enferme dans des modes 

pervers ou illusoires de connaissance. Il en 

est trois qui sont indispensables à la for-

mation de tout fanatisme : le réduction-

nisme, le manichéisme, la réification. Et 

l’enseignement devrait agir sans relâche 

pour les énoncer, les dénoncer et les dé-

raciner. Car déraciner est préventif alors 

que déradicaliser vient trop tard, lorsque 

le fanatisme est consolidé. 

La réduction est cette propension de l’es-

prit à croire connaître un tout à partir de 

la connaissance d’une partie. Ainsi, dans 

les relations humaines superficielles, on 

croit connaître une personne à son appa-

rence, à quelques informations, ou à un 

trait de caractère qu’elle a manifesté en 

notre présence. Là où entre en jeu la 

crainte ou l’antipathie, on réduit cette per-

sonne au pire d’elle-même, ou, au con-

traire, là où entrent en jeu sympathie ou 

amour, on la réduit au meilleur d’elle-

même. Or, la réduction de ce qui est nôtre 

en son meilleur et ce qui est l’autre en son 

pire est un trait typique de l’esprit de 

guerre et il conduit au fanatisme. 

La réduction est ainsi un chemin commun 

à l’esprit de guerre et surtout à son déve-

loppement en temps de paix, qui est le fa-

natisme. 

Un idéal de consommation, de supermar-

chés, de gains, de productivité, de PIB ne 

peut satisfaire les aspirations les plus pro-

fondes de l’être humain qui sont de se ré-

aliser comme personne au sein d’une com-

munauté solidaire 

Le manichéisme se propage et se déve-

loppe dans le sillage du réductionnisme. Il 

n’y a plus que la lutte du Bien absolu 

contre le Mal absolu. Il pousse à l’absolu-

tisme la vision unilatérale du réduction-

nisme, il devient vision du monde dans la-

quelle le manichéisme aveugle cherche à 

frapper par tous les moyens les suppôts du 

mal, ce qui, du reste, favorise le mani-

chéisme de l’ennemi. Il faut donc pour 

l’ennemi que notre société soit la pire, et 

que ses ressortissants soient les pires, 

pour qu’il soit justifié dans son désir de 

meurtre et de destruction. Il advient alors 

que, menacés, nous considérons comme le 

pire de l’humanité l’ennemi qui nous at-

taque, et nous entrons nous-mêmes plus 

ou moins profondément dans le mani-

chéisme. 

Il faut encore un autre ingrédient, que sé-

crète l’esprit humain, pour arriver au fa-

natisme. Celui-ci peut être nommé réifica-

tion : les esprits d’une communauté sécrè-

tent des idéologies ou visions du monde, 

comme elles sécrètent des dieux, qui alors 

prennent une réalité formidable et supé-

rieure. L’idéologie ou la croyance reli-

gieuse, en masquant le réel, devient pour 

l’esprit fanatique le vrai réel. Le mythe, le 

dieu, bien que sécrétés par des esprits hu-

mains deviennent tout-puissants sur ces 

esprits et leur ordonnent soumission, sa-

crifice, meurtre. 
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Tout cela s’est sans cesse manifesté et 

n’est pas une originalité propre à l’islam. 

Il a trouvé depuis quelques décennies, 

avec le dépérissement des fanatismes ré-

volutionnaires (eux-mêmes animés par 

une foi ardente dans un salut terrestre), 

un terreau de développement dans un 

monde arabo-islamique passé d’une an-

tique grandeur à l’abaissement et à l’hu-

miliation. Mais l’exemple de jeunes Fran-

çais d’origine chrétienne passés à l’isla-

misme montre que le besoin peut se fixer 

sur une foi qui apporte la Vérité absolue. 

« La connaissance de la connais-

sance » 

Il nous semble aujourd’hui, plus que né-

cessaire, vital, d’intégrer dans notre en-

seignement dès le primaire et jusqu’à 

l’université, la « connaissance de la con-

naissance », qui permet de faire détecter 

aux âges adolescents, où l’esprit se forme, 

les perversions et risques d’illusion, et 

d’opposer à la réduction, au manichéisme, 

à la réification une connaissance capable 

de relier tous les aspects divers, voire an-

tagonistes, d’une même réalité, de recon-

naître les complexités au sein d’une même 

personne, d’une même société, d’une 

même civilisation. En bref, le talon 

d’Achille dans notre esprit est ce que nous 

croyons avoir le mieux développé et qui 

est, en fait, le plus sujet à l’aveuglement : 

la connaissance. 

En réformant la connaissance, nous nous 

donnons les moyens de reconnaître les 

aveuglements auxquels conduit l’esprit de 

guerre et de prévenir en partie chez les 

adolescents les processus qui conduisent 

au fanatisme. A cela il faut ajouter, 

comme je l’ai indiqué (Les sept savoirs né-

cessaires à la connaissance), l’enseigne-

ment de la compréhension d’autrui et l’en-

seignement à affronter l’incertitude. 

Tout n’est pas résolu pour autant : reste 

le besoin de foi, d’aventure, d’exaltation. 

Notre société n’apporte rien de cela, que 

nous trouvons seulement dans nos vies 

privées, dans nos amours, fraternités, 

communions temporaires.  

Avoir foi en l’amour et la fraternité 

D’autre part, nous sommes entrés dans 

des temps d’incertitude et de précarité, 

dus non seulement à la crise économique, 

mais à notre crise de civilisation et à la 

crise planétaire où l’humanité est mena-

cée d’énormes périls. L’incertitude sécrète 

l’angoisse et alors l’esprit cherche la sécu-

rité psychique, soit en se refermant sur 

son identité ethnique ou nationale, 

puisque le péril est censé venir de l’exté-

rieur, soit sur une promesse de salut 

qu’apporte la foi religieuse. 

C’est ici qu’un humanisme régénéré pour-

rait apporter la prise de conscience de la 

communauté de destin qui unit en fait tous 

les humains, le sentiment d’appartenance 

à notre patrie terrestre, le sentiment d’ap-

partenance à l’aventure extraordinaire et 

incertaine de l’humanité, avec ses chances 

et ses périls. 

C’est ici que l’on peut révéler ce que cha-

cun porte en lui-même, mais occulté par 

la superficialité de notre civilisation pré-

sente : que l’on peut avoir foi en l’amour 

et en la fraternité, qui sont nos besoins 

profonds, que cette foi est exaltante, 

qu’elle permet d’affronter les incertitudes 

et refouler les angoisses. 

Edgar Morin (Sociologue et philosophe)
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« S’il est flamand, moi je suis nègre », « Bai-

seur de chèvres », « Il était en congé dans 

son pays d’origine, il donne le bon exemple », 

« Gueule de singe », « Dommage qu’il n’y en 

avait pas deux »… 

Après la mort du jeune Ramzi, 15 ans, domi-

cilié à Winterslag (Limbourg) et décédé fin 

juillet au cours d’un accident de quad survenu 

lors de ses vacances au Maroc, les réseaux so-

ciaux se sont (une fois de plus) enflammés cet 

été. Une Flandre ouvertement raciste, hai-

neuse et sauvage a pris massivement d’assaut 

le net. 

La classe politique, tous partis confondus, le 

ministre-président Geert Bourgeois (N-VA) en 

tête, ont certes dénoncé avec force cette dé-

ferlante de propos à la fois graves, abjects et 

en totale infraction avec la loi de 1981 qui ré-

prime les actes inspirés par le racisme ou la 

xénophobie. Il n’empêche, une fois de plus, le 

mal est fait. 

Et les arguments complaisants ou fallacieux – 

la liberté d’expression avant tout, les forums 

de discussion sont de simples cafés du com-

merce, ni plus ni moins ; ces propos sont le 

fait d’une minorité anonyme et agissante, etc. 

– ne tiennent absolument pas la route. A for-

tiori dans la période trouble que nous traver-

sons actuellement. 

Car cette pluie de haine virtuelle ne tombe pas 

de nulle part. Elle a pour arrière-plan une pa-

role publique et politique de plus en plus sim-

pliste et pernicieuse, clivante et délétère. 

De Donald Trump à Bart De Wever, de Marine 

Le Pen à Victor Orban, les populistes de tout 

poil donnent le « la » en surfant sur la menace 

terroriste ambiante et en flattant à l’envi le 

peuple à coups de slogans, d’amalgames et de 

mensonges. 

Dans leur sillage, nos dirigeants, à la fois per-

dus et terrorisés face à l’immensité de leur 

tâche (prévenir les attentats, sauver l’Europe, 

combler le déficit démocratique…), s’engouf-

frent dans cette surenchère démagogique ou 

s’enfoncent dans un silence étouffant. Offrant, 

dans les deux cas, un terrain favorable à une 

parole prétendument « libérée » et « décom-

plexée », cache-sexe d’un racisme nauséa-

bond et sans vergogne. 

A cela s’ajoute l’immense (ir) responsabilité 

des géants du net, Facebook en tête, qui lais-

sent faire le marché. Mais aussi celle des mé-

dias à grand tirage qui, pour générer du trafic 

sur leurs sites, multiplier les « clics » et appâ-

ter les annonceurs publicitaires, ferment les 

yeux sur ce flot de réactions malfaisantes, les-

quelles nuisent pourtant à leur propre crédibi-

lité éditoriale et sapent gravement les bases 

du vivre ensemble. 

Sens et sincérité  

Quand l’incertitude, la menace et la peur do-

minent, la parole publique de ceux qui sont 

aux affaires et disposent d’un accès perma-

nent aux médias (et donc une forte capacité 

d’influence) est plus que jamais lourde de 

sens et de responsabilité. 

Une parole politique où, hélas, le cynisme, la 

langue de bois, les non-dits, la communication 

de façade ou l’électoralisme larvé prennent 

trop souvent le pas sur une parole vraie, sin-

cère, créatrice et apaisée, porteuse d’idéal et 

d’inspiration, pour commenter et bien plus en-

core transformer le monde dans lequel nous 

vivons.  

Les temps sont durs pour nos élus, c’est un fait. 

Ils sont impuissants et acculés, mais plutôt que 

d’admettre leurs failles, leurs doutes, leur inca-

pacité à tout maîtriser, ils oscillent trop souvent 

entre petites phrases cinglantes, discours 

creux, saillies belliqueuses ou propos ronflants. 

Face à la haine et à la bêtise, on a évidemment 

besoin de tout l’inverse : des mots nuancés et 

rassembleurs, porteurs d’espoir et d’imagi-

naire. Des mots qui construisent plus qu’ils ne 

stigmatisent, des mots porteurs d’une vision et 

d’un destin réellement collectifs. 

hugues.dorzee@imagine-magazine.com



 

J'ai cru comprendre que les comportements sexistes étaient interdits par la 

loi. Rappel de quelques règles en vigueur !  

Le 3 août 2014, une loi contre le sexisme 

est entrée en application. Depuis cette 

date, tout geste ou comportement qui mé-

prise, gravement et publiquement, une 

personne en raison de son sexe peut en-

traîner une comparution devant le tribunal, 

une peine de prison ou une amende.  

Une définition La loi 

donne une définition 

très précise de ce 

qu'il faut entendre 

par sexisme :  

« Tout geste ou com-

portement qui, dans 

les circonstances vi-

sées à l'article 444 du 

Code pénal, a manifes-

tement pour objet 

d'exprimer un mépris à 

l'égard d'une per-

sonne, en raison de 

son appartenance 

sexuelle. Ou de la con-

sidérer, pour la même 

raison, comme infé-

rieure ou comme ré-

duite essentiellement à 

sa dimension sexuelle 

et qui entraîne une atteinte grave à sa di-

gnité. » Les gestes et comportements qui 

correspondent en tous points à cette défi-

nition sont donc punissables.  

Quelques précisions Plusieurs condi-

tions doivent donc être remplies avant 

que l'on puisse parler de sexisme, du 

moins sur le plan pénal.  

La définition réprime l'acte physique ou 

verbal, les insultes, les gestes obscènes et, 

plus largement, les propos ou les attitudes 

méprisantes ou réductrices. De plus, le 

comportement proscrit doit se dérouler 

dans des circonstances publiques: dans un 

lieu public, en présence de plusieurs per-

sonnes, sur les réseaux sociaux. La gravité 

de cette attitude est appréciée par le juge.  

La procédure. Le 

sexisme est pour-

suivi conformément 

au droit commun: 

plainte à la police, 

instruction par le 

parquet, jugement 

par le tribunal pénal.  

L'Institut pour l’égalité 

des femmes et des 

hommes (voir coor-

données ci-après) est 

également habilité à 

aider, dans les limites 

de son objet, toute 

personne sollicitant 

une consultation sur 

l'étendue de ses droits 

et de ses obligations, 

émettre un avis et, si 

nécessaire, agir en jus-

tice.  

Les sanctions : le tribunal correction-

nel peut prononcer une peine de pri-

son de 1 mois à 1 an et/ou une 

amende de 50 à 1.000 €.  

Les sanctions peuvent donc être lourdes, à 

l'image de ce que subissent chaque jour de 

nombreuses femmes ... 

Info : Institut pour l’égalité des 

femmes et des hommes. Rue Ernest 

Blero, 1 - 1070 Bruxelles. Numéro 

vert : 0800/12800



Une nouvelle religion : le « sans » en nutrition… 

Qui suis-je pour oser parler ici de religion ? 

Puis-je me permettre de traiter des exclu-

sions dans le domaine de la nutrition ? 

En tant qu'athée, en tant qu'apostat, faire 
référence au religieux peut sembler une 
inutile provocation. Et pourtant, pour avoir 

entendu et vu avec quelle véhémence 
certains défendent des régimes 
particuliers, comme le régime 

paléolithique, je me suis demandé si je ne 
me trouvais pas en présence d'un phé-
nomène d'emprise idéologique ayant 

débouché sur un radicalisme qui n'était pas 
loin d'être violent, à tout le moins en 
paroles. N'allons pas plus loin dans ces 

considérations pseudo-philosophiques pour 
en venir à la nutrition, même si l'homme ne 

vivra pas seulement de pain 
mais de toute parole qui sort 
de la bouche de… (« Paroles, 

paroles, paroles, paroles, 
paroles et encore des 
paroles… » chantait Dalida) 

Je ne m’inscris jamais au repas 

amitié de notre maison de la 
laïcité car je ne mange pas de 
gluten. Ai-je renié 

l’enseignement de mes 
parents et des jésuites pour 
entrer dans une autre secte ? Nenni ! 

Je suis cœliaque. La cœliaquie est 

clairement définie par les médecins, en 
particulier les gastroentérologues. Elle est 
si peu fantaisiste qu'elle donne lieu à une 

intervention de l'INAMI (institut national 
d'assurance maladie-invalidité) lorsque le 
diagnostic a été posé dans les règles. La 

maladie cœliaque est une maladie auto-
immune chronique de l'intestin grêle 
provoquée par l'ingestion de gluten chez 

des personnes génétiquement pré-
disposées. Le seul traitement est la 
suppression totale et définitive des 

aliments contenant du gluten. Le gluten est 
une fraction des protéines contenues dans 
le blé (froment, épeautre, engrain), le 

seigle et l'orge. Donc plus de farine de ces 
céréales, pas de pain, de pâtisserie, de 
biscuit, de pâtes, de bière… et il faut éviter 

les aliments contaminés par ces céréales. 
Vous vous rendez bien compte que ce n'est 
pas une partie de plaisir. Heureusement il 

existe une association de patients, la 
société belge de la cœliaquie asbl, qui nous 

vient en aide. 

L’éviction de certains aliments est donc 
justifiée et obligatoire dans certains cas. 

Les allergies, l’intolérance au lactose en 
sont d’autres exemples. 

Ce qui nous est pénible, à nous qui sommes 
obligés de supprimer des denrées, ce sont 

ces modes fantaisistes. Les suiveurs n’ont 
pas l’obligation d'un respect strict de la 
diète. Ils brouillent donc les pistes. Les 

restaurateurs, qui trop souvent ignorent 
tout des allergènes alors que la 

règlementation européenne les oblige à 
renseigner le consommateur, y perdent 
encore plus leur latin. 

Pour le moment, le « sans gluten » a la 

cote. On en trouve en grande surface. Mais 
les prix restent anormalement 
élevés. Le nombre de 

marques, de sous-marques, 
de produits augmente et les 
bénéfices des fabricants 

croissent à l’envi sans que les 
prétendues lois du marché et 
de la concurrence ne fassent 

baisser les tarifs. 

Le gluten est maintenant 
accusé d'être un poison alors 
que nous consommons du pain 

depuis des millénaires. Si le blé était 
mauvais pour la santé de tous, on s'en 
serait rendu compte depuis longtemps ! En 

Asie, le seitan, du gluten extrait du blé, est 
consommé depuis des siècles... 

D’aucuns attribuent à ce régime toutes les 
vertus y compris amaigrissantes alors que 

les produits sans gluten sont généralement 
plus gras (pour des raisons techniques) et 
plus sucrés (pour compenser la différence 

de structure et de gout) que leurs 
homologues. 

Ce n’est pas parce que quelques célébrités 
racontent n’importe quoi qu’il faut les croire 

ni s’en faire une religion… 

Mais… je suis végétarien…  

Contradictoire ? 

Un autre article ? Si vous le souhaitez… 

Michel Eenens  
société belge de la cœliaquie asbl 

licence CC BY SA 



 

 

      MAISON DE LA LAÏCITÉ DE VERVIERS 

 AGENDA DES ACTIVITES HIVERS 2016-2017 

 

 L’atelier dessin - chaque mardi scolaire de 14h00 à 16h30. 

 Le cours d'art floral - chaque 1er jeudi du mois de 09h30 à 11h30 

 ADMD - une permanence est assurée le 1er jeudi de chaque mois de 13h00 à 15h00. 

 Le cours de Chi Kung de l’Asbl Point d’Ancrage, chaque mardi soir scolaire de 18h30 à 20h00. 

 Aide administrative - Permanence ouverte le lundi matin ou visites sur rendez-vous. 

 

Jeudi 24 novembre   

A 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 

Mercredi 07 décembre 

A 12h00 

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 

Samedi 17 décembre 

A 19h00  

Souper chantant : 19h00: Apéro - 20h00: Repas - 21h00: Animation musicale. 

Nous attendons vos réservations avant le samedi 10 décembre. Le nombre de 

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

Mercredi 11 janvier 

2017 à 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez SVP, 

avant le lundi 09 à midi, au 087/23.13.73 ou via info@mlverviers.be 

Dimanche 29 janvier 

A 20h00 

BUFFET DE L’AMITIÉ en partenariat avec les AML. A l'école polytechnique 

de Verviers. Une invitation spéciale vous sera envoyée. Demande 

d’information : soit par téléphone : 087/ 23.13.73 - soit par mail 

info@mlverviers.be 

Vendredi 03 février 

A 20h00 

Conférence-débat : les multinationales et leur intégrité. Par Madame 

Gabrielle LEFEVRE - Journaliste, auteure avec Eric David du livre « Juger les 

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

Mercredi 15 février 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez SVP, 

avant le lundi 13 à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail à 

info@mlverviers.be 

Vendredi 24 février 

A 20h00 

Conférence-débat : L’intégration en Wallonie. Par Monsieur Necati CELIK -

Directeur de l’Asbl SIMA, Organisme d’insertion, d’intégration et d’action 

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

Mercredi 01 mars  

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez SVP, 

avant le lundi 27 février à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail à 

info@mlverviers.be 

Vendredi 10 mars 

A 20h00 

Conférence-débat. Thème relatif à la situation féminine (titre pas encore 

déterminé). Conférencière Madame Chris PAULIS, anthropologue à 

l’Université de Liège. Consacrée Femme de l’année 2016 dans l’arrondissement de 

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

Mercredi 15 mars   

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez SVP, 

avant le lundi 13 à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail à 

info@mlverviers.be 
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       La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl a le 

      plaisir de vous inviter à sa conférence-débat 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

« Les multinationales et 

leur impunité » 
Vendredi 03.02.2017 – 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencière: Gabrielle LEFEVRE 
Journaliste, auteure avec Eric David du livre « Juger les 

multinationales ». 

Pas de réservation – accueil dès 19h30 
Renseignements : 087/23.13.73 

Email : info@mlverviers.be 

              

Pf 1€ 

Aujourd’hui dans la mondialisation, les sociétés multinationales ont des pouvoirs 

sans égal. Chaque jour, leurs activités et celles de leurs filiales affectent la vie de 

centaines de millions d’êtres humains et l’avenir de la planète. Exploitation des 

travailleurs et travailleuses, expulsions de populations, financement de milices, 

pollutions irréversibles, etc. Elles le font en toute impunité car elles ont une 

capacité d’influence inégalée sur les gouvernements et les décideurs politiques. Et 

parce qu’elles ne sont pas tenues légalement responsables des violations des droits 

humains qu’elles commettent partout dans le monde. 

Des négociations sont ouvertes à l’ONU pour un traité international sur le respect 

des droits humains au travail par les multinationales… à suivre ! 

mailto:info@mlverviers.be


“ L’ÉVOLUTION ! ”

“ L’ÉVOLUTION est une suite de transformations et de petits changements successifs, AL-

LANT DANS UN MÊME SENS, ayant pour résultat l’apparition de formes nouvelles ”. 

Voici environ 3 milliards cinq cents millions d’années, la vie naissait sur notre planète sous la 
forme d’un être unicellulaire rudimentaire. La cellule étant la plus petite unité vivante capable de 
se reproduire de façon autonome. Cet être s’est développé, des cellules se sont associées pour 
donner des êtres multicellulaires dont nous sommes aujourd’hui les représentants les plus ac-
complis. Entre ces deux étapes, des milliards d’années se sont écoulées avec le développement 
du règne végétal, du monde animal aquatique, des reptiles, des animaux terrestres, des célè-
bres dinosaures, des mammaliens, puis enfin la nôtre : celle des humanoïdes.

Alors que les animaux présentent des développe-
ments physiques aussi extraordinaires que variés, les 
humains restent fort semblables depuis leur appari-
tion. Certes, il y a bien eu quelques modifications 
physiques, mais elles sont minimes comparées à cel-
les que nous constatons dans le règne animal. Ceci 
s’explique par le fait qu’avec l'apparition “ d’Homo 
erectus ”, un élément fondamental, plus important 
que la station verticale dont il profite, se fait jour. 
Certaines cellules du cerveau humain vont désormais 
produire une denrée nouvelle, révolutionnaire, im-
palpable, mais indispensable pour l'évolution du 
globe: L’ESPRIT ! En effet, depuis Homo erectus, 
l'évolution a porté droit au cerveau. Elle a per-
mis à notre intelligence, à notre réflexion, à notre 
esprit, non seulement de combler nos immenses la-
cunes physiques, mais surtout d'imaginer d'autres 
voies au travers de découvertes nouvelles et d'inven-

tions stupéfiantes. 

Malgré l'archaïsme de nos mains et de nos doigts non évolués, nous avons, grâce à nos inven-
tions techniques, par le truchement des outils d'abord, des machines ensuite, de la cybernétique 
aujourd’hui, réalisé des performances exceptionnelles, tant en puissance qu'en précision. Au-
jourd'hui, les animaux les plus puissants, comme les plus minuscules sont ridicules devant les 
réalisations dont nous sommes capables. Voyez:

* Nous volons plus haut que l'aigle et plus loin que l'oiseau migrateur: les espaces cosmiques 
sont à votre portée, grâce aux fusées et aux sondes spatiales. 

* Nous dominons les océans, visitons les fosses abyssales et croisons sous les immensités polai-
res. Nous creusons des tunnels immenses sous les mers et les montagnes. 

* Nous voyons plus loin que le lynx et l’aigle, car nous avons inventé les radars.
* Nous entendons ce qui se passe au bout du monde grâce aux télescopes géants et aux sondes, 

nous écoutons les bruits des galaxies lointaines et observons toujours mieux les astres fort 
éloignés. 

* Nous avons vaincu les ondes sonores elles-mêmes avec des avions et des fusées qui dépassent 
plusieurs fois le mur du son. 

* Hélas, nous avons inventé la bombe thermonucléaire, la guerre biologique, la calomnie... et les 
religions !! 
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Cette évolution avec ses changements et ses bouleversements progresse sous nos yeux incrédu-
les, aveuglés par un anthropocentrisme aussi affolant que prétentieux ! Nous refusons de la voir 
et feignons l’ignorer, alors qu’elle va, qu’elle doit se poursuivre. Pourquoi ? Parce que nous ne 
sommes pas sur notre petite TERRE, au sein de cette immense mécanique cosmique, pour le 
seul plaisir de naître dans la douleur, de traîner quelques instants une vie incertaine, puis de 
mourir dans l’angoisse. Nous ne sommes ni le but ni la finalité de ce formidable puzzle auquel 
nous ne comprenons rien. À l’évidence, l’univers, le cosmos, les galaxies, les étoiles, les planè-
tes... ne sont pas là pour nous, mais pour une finalité prodigieuse qui nous échappe ! 

Mais si nous ignorons le but de l’évolution, nous sommes capables de discerner le sens dans le-
quel elle agit. Comme nous face à l’existence, ceux qui se trouvent devant une rivière inconnue 
ne savent ni d’où elle vient ni où elle va, mais ils peuvent :
-  discerner le sens de l’écoulement de l’eau, et déterminer ainsi l’amont, et l’aval.
-  comprendre qu’il n’est jamais possible de prendre deux fois la même eau. 

C’est donc en fonction de cette évolution inéluctable et unidirectionnelle qui vise le triomphe de 
l’esprit que nous devons bander tous nos efforts en tentant de voir la réalité en face. L’évolution 
va se poursuivre sur base d’un axe qui se dessine clairement, même si nous n’en discernons pas 
les détails. Elle se poursuivra, quoi que nous fassions pour la freiner. Le travail humain (à distin-
guer du travail-machine) aura bientôt fait son temps. Il viendra un moment où les humains ne 
devront plus travailler par obligation, pour gagner leur vie. Ils pourront alors se consacrer uni-
quement aux occupations de l’esprit. Ainsi se sont les “ machines ” qui deviendront nos 
esclaves et non plus nos semblables. C’est l’humain lui-même qui, de recherches en décou-
vertes a fait en sorte qu’il en soit ainsi, puisqu’il a développé progressivement :

1. L’outil élémentaire qui est venu l’aider dans les tâches les plus rudes, souvent vitales, puis-
qu’il l’aidait à chasser et à pêcher, donc à survivre dans un environnement hostile.

2. Puis l’outil plus évolué qui permet avec moins d’efforts d’obtenir de meilleurs résultats en 
augmentant les quantités produites.

3. Vient ensuite une machine mécanique simple, mais activée par l’énergie humaine. Avec 
elle, les productions augmentent, couvrent des besoins 
croissants et le travail devient plus léger.

4. S’en suit la machine activée par des énergies extérieures 
(vent, cours d’eau, électricité, essence, gaz, nucléaire...) qui 
le soulage considérablement et surtout permet de produire 
davantage. Cette machine commence à remplacer l’humain 
qui va s’en rendre compte lors de l’arrivée des nouveaux 
métiers à tisser. Révolte des Canuts (1831, 1834, 1848) qui 
vont lancer leurs sabots (sabotage) dans les métiers qui leur 
prennent le travail.

5. Vient ensuite l'automate  qui est un dispositif se compor-
tant de manière automatique, c'est-à-dire sans l'interven-
tion d'un humain. Son comportement est figé, le système 
fait toujours la même chose. C'est le début de l'introduction 
de la machine séquentielle, synchronisée.

6. Le robot : qui est un dispositif  mécatronique (alliant mé-
canique, électronique et informatique) accomplissant auto-
matiquement des tâches répétitives, mais qui est capable de 
réagir en fonction de l'environnement et de s'adapter. Toute-
fois, cette adaptation doit avoir été programmée (algorith-
mes). Le robot ne réagit que par sa programmation.
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ALAIN BENSOUSSAN écrit: “ Dans un futur très proche, les robots humanoïdes pourront devenir 
des auxiliaires de vie. C'est une certitude: les robots sont de plus en plus présents dans notre 
société. Les robots sortent des laboratoires et se retrouvent à la porte de nos domiciles, no-
tamment pour aider les personnes âgées ” ! 
LE PR. ERIK BRYNJOLFSSON, du Massachusetts Institute of Technology écrit: " Plus rapides, 
moins chers, capables de travailler 24 heures sur 24. Dans les prochaines années, c'est près 
d'un job sur deux qui pourrait être remplacé par un robot ou un algorithme. Après la première 
révolution industrielle du XIXe siècle, c'est " un second âge des machines ". Dès lors, ces nou-
veaux collaborateurs vont eux aussi remplacer les humains dans leurs tâches quotidiennes et 
donc leur prendre leur travail.

7. Le cobot : se caractérise par l'interaction réelle, directe ou té-
léopérée, entre un opérateur humain et un système robotique. 
C’est en fait un robot assistant qui a une certaine capacité d’ap-
prentissage et qui aide et/ou soulage l’humain dans ses tâches. 
Contrairement au robot qui est programmé pour accomplir tou-
jours les mêmes gestes, le cobot s’adapte et peut modifier son 
comportement en fonction des injonctions de son collaborateur 
humain. Le cobot est un intermédiaire plus intelligent que le ro-
bot, qui annonce l’arrivée de l’intelligence artificielle et la sup-
pression à plus ou moins court terme des emplois humains.

8. L'intelligence artificielle qui triomphera vers 2040 doit arriver 
à mettre en place des méthodes de création ou de simulation de 
l'intelligence. Elle doit donc permettre " à la machine " de trouver 
par elle-même (sans programmation) les solutions aux problèmes qu'elle rencontre. Il est 
vraisemblable qu'un jour cette intelligence artificielle (qui n'oublie rien) sera supérieure à 
l'homme. Comment fera-t-il pour en rester maître ? En devenant cyborg ??

9. Le cyborg, contraction de « cybernetic organism ». C'est un être humain qui a reçu des gref-
fes de parties mécatroniques. (Par exemple: la greffe d'une puce ou d'un coeur, d'un oeil ou 
d’autres organes artificiels). Aujourd'hui, nous connaissons le début de ces applications. Ce 
cyborg pourrait se développer en intégrant l'intelligence artificielle et donner jour à une nou-
velle espèce qui succéderait à la nôtre ?? L'Übermensch de Nietzshe ?

Le physicien Louis Del Monte écrit en 2014: " Dans un peu plus de 30 ans, les machines domine-
ront le monde et une nouvelle intelligence artificielle mettra les hommes en danger". Dans un 

monde où nous sommes de plus en plus dépendants des machines, dès 
2045, ce seront elles qui domineront le monde ! À ce moment, « l’homme 
ne sera plus la race dominante, mais bien les machines. Les machines ten-
teront de transformer les hommes en cyborg. Un mouvement déjà en 
marche avec l’implantation de membres artificiels ou des chaines de pro-
duction totalement automatisées. A LA FIN DE CE SIÈCLE, UNE GRANDE PARTIE DE 
L’HUMANITÉ SERA DONC CYBORG "

Toutes les connaissances acquises au cours de la vie d’un humain se 
perdent à sa mort. Il faut au moins trente ans à un jeune pour les récu-
pérer. La machine ne meurt jamais et n’oublie rien. À l’évidence, un jour 

ou l’autre, elle nous sera donc supérieure. 

Il est donc plus que temps de comprendre et d’admettre que notre espèce n’est qu’un mo-
ment dans l’évolution universelle. Que l’évolution va continuer à se développer vers la su-
prématie de l’esprit, qui n’est qu’une autre forme de l’énergie et donc de la matière 
(E=MC2). Un jour, encore lointain probablement, sur d’autres supports que nos carcasses 
humaines actuelles, l’esprit dominera la matière, jusqu’à encore plus tard s’en séparer ! En 
attendant et pour l’instant, nous devrions différencier le travail humain du travail machine 
et céder à ce dernier tout ce qui est possible en nous réservant seulement ce qu’elle ne sait 
pas encore faire, mais qu’elle fera mieux que nous demain. 
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Par “ machine ”, j’entends tous les moyens mécaniques, robotiques, électriques, énergéti-
ques, électroniques, mécatroniques, informatiques, astronomiques, cybernétiques, généti-
ques, biologiques, biogénétiques, biotroniques, bioniques modernes, et ceux que nous ne 
connaissons pas encore capables de nous remplacer pour faire mieux que nous.

Or, les dirigeants du monde refusent de voir ces truismes et ne font rien pour s’y préparer ! Au 
contraire ! Alors qu’à l’évidence, les emplois humains vont rétrécir comme peau de chagrin, les 
femmes et les hommes politiques s’épuisent (et ruinent leurs nations respectives) en dépenses 
aussi folles que ruineuses, pour remettre les humains au travail, alors qu’il faudrait investir dans 
des programmes économiques et sociaux nouveaux et originaux. Il faudrait : “ INSTAURER UN NOU-
VEAU SYSTÈME ÉCONOMIQUE-INDUSTRIEL ET SOCIAL ”. Est-ce cette cécité unanime qui se nomme une 
folie collective? 

Je pense que cet aveuglement généralisé nous conduit dans un cul-de-sac dramatique. Nous 
nous y enfonçons chaque jour et nous allons nous y écraser plus rapidement que prévu. Ce n'est 
plus qu'une question de temps. 

-  Tout ceci sera pathétique pour les jeunes qui vont se trouver au fond de ce marasme écono-
mique et social ! 

-  Tout ceci sera déchirant pour une vieille Europe qui, pour ces motifs et d’autres tout aussi 
menaçants qui s’annoncent, va s’enfoncer dans une régression rétrograde, voire barbare, 
dont elle ne sortira pas —si elle en sort un jour— avant plusieurs siècles.

ZENBO vient d’apparaître sur le marché en mai 2016. Petit robot mi-compagnon, mi-assistant 
personnel à domicile se présente sous la forme d'une petite machine roulante toute en rondeurs, 
affichant une bouille sympathique et surmontée d'une tablette. L'engin peut se déplacer de ma-
nière autonome, détecter son environnement à l'aide d'une caméra, recevoir des ordres vocaux 
et donner des informations via des haut-parleurs et un micro. Zenbo est aussi capable de faire 
l'interface entre l'utilisateur et tout objet connecté de la maison. On notera sa capacité à détec-
ter quelques situations d'urgence, et à déclencher un appel sur un numéro pré-enregistré. Zen-
bo peut aider les seniors à penser à prendre leurs médicaments et appeler les urgences en cas 
de chute ou de malaise, mais il peut aussi aider cuisine. On peut lui demander par commande 
vocale de trouver une recette et de la dicter ou l'afficher sur son écran-visage. À la fin du repas, 
Zenbo peut divertir les enfants pendant que l'on nettoie la table et est même capable de leur ra-
conter une histoire du soir. Et ce n’est qu’un début !!!

Nous sommes déjà bien loin de nos origines, n’est-il pas ?

José COLLARD
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Cette rentrée a 

été marquée par 

le fait « Cater-

pillar » et 

l’annonce, tom-

bée comme un 

couperet, de 

fermeture de 

son site de Gos-

selies avec la 

perte de ses 

2200 emplois et 

6000 emplois 

indirects. Les articles et déclarations ne 

manquent pas sur le sujet, tant la situa-

tion indigne et interpelle.  

Je ne veux pas m’attarder sur la révolte 

que suscitent ces pertes d’emplois, à dé-

sespérer tous les acteurs qui œuvrent au 

jour le jour à l’insertion et les Gouverne-

ments qui voient grever des années 

d’efforts à créer de l’emploi et de 

l’activité.  

Je passe également sur l’indignation que 

provoquent les nombreux avantages dont 

a bénéficié l’entreprise durant de nom-

breuses années, en intérêts notionnels, en 

réductions de cotisation de sécurité so-

ciale, en aides à l’emploi, et les pratiques 

d’évitement fiscal, à coups de milliards de 

dollars, dénoncées par la presse... autant 

de bénéfices accumulés sur le dos des ci-

toyens.  

Le vendredi 2 septembre, c’est Mark 

Thompson, directeur financier du groupe, 

venu tout droit des Etats-Unis et visage 

inconnu des travailleurs, qui annonce la 

décision, en anglais, dans le hall d’un hô-

tel de Nivelles, et qui quitte aussitôt la 

salle sans répondre à la moindre question.  

Cette décision a manifestement surpris 

tout le monde, y compris les managers 

belges du groupe, et pour cause : elle a 

été prise à milles lieux de là, au siège du 

groupe américain, sans doute en l’espace 

de quelques secondes dans l’ordre du jour 

de la réunion, c’est-à-dire à peu près ce 

que représente le chiffre d’affaire de Gos-

selies dans l’activité de la multinationale. 

La décision a probablement été prise sur 

la base d’un calcul simple, d’une rationali-

té limpide : le site de Gosselies affiche en 

effet des bénéfices déclinants depuis 

quatre ans. Entendons-nous bien, 

l’activité est toujours en bénéfice, mais 

insuffisant pour la multinationale dont 

l’objectif et la philosophie sont de faire 

toujours plus de bénéfices d’année en an-

née. 

La « concertation sociale » qui s’en est 

suivie a donné lieu à de nouvelles scènes 

aussi surréalistes les unes que les autres. 

Les syndicats ont discuté avec des res-

ponsables belges du groupe qui n’ont pas 

la moindre marge décisionnelle pour in-

fluer la trajectoire de ce mastodonte. Lors 

du deuxième conseil d’entreprise de la 

procédure « Renault », des experts finan-

ciers du groupe, américains, sont venu 

s’expliquer devant les syndicats carolos. 

La rencontre a duré cinq heures : les ex-

perts s’exprimaient en anglais et sans in-

terprète. 

Quelle est la place de l’être humain dans 

ce modèle ? Quelle liberté est laissée à 

l’homme, dans sa faculté à déterminer son 

propre destin, dans sa recherche légitime 

du bonheur ? Aucune idéologie qui place 

l’être humain au centre de son attention 

ne peut accepter un tel modèle. C’est en 

ces termes qu’il faut le questionner et le 

repenser.  

Duygu Celik

CCaatteerrppiillllaarr,,  lleess  lliimmiitteess  dd’’uunn  mmooddèèllee 



Le chocolat verviétois, un des fleurons 

de notre histoire locale (3ème volet) 

                                                            Par Robert Reuchamps 

La chocolaterie l’Aiglon.  

15 avril 1901  date importante pour le cho-

colat à Verviers… 

Guillaume Byon, voyageur de commerce, 

dépose le portrait du Duc de Reichstadt (la 

comédienne Sarah Bernard) dans la pièce 

l’Aiglon d’Edmond Rostand. Derrière lui 

(ou elle) un aigle et à sa droite chocolat 

L’Aiglon. 

Le 1er février 1902 Byon et Lucien Badot, 

chocolatiers, et Félix Ymart, un financier 

bailleur de fonds, fondent une société cho-

colatière qui innove « trop généreuse-

ment » dans la distribution. Ymart les con-

gédie et se retrouve avec l’outil mais sans 

chocolatier ! 

Le 24 septembre 1904, elle cesse ses acti-

vités mais est reprise par Lambert Grive-

gnée qui conserve la marque l’Aiglon. 

Lambert Grivegnée a fait ses études à 

l’athénée de Verviers et vise à devenir fonc-

tionnaire. Il découvre le monde du chocolat 

par le biais de son frère cadet employé à la 

chocolaterie Jacques et suite à ses con-

tacts avec Félix Ymart et sa chocolaterie 

sans chocolatier. Il se lance dans l’aventure 

de la succession… 

Le 26 septembre 1904, L’Aiglon s’envole 

avec le droit de se servir des produits  de 

l’ancienne firme Byron et Badot et c’est à 

cette époque qu’est créée la qualité qui al-

lait durer plus de 56 ans « Régal des 

Fées » 

Le 18 octobre 1908, une partie des bâti-

ments s’écroule sans faire de victimes car 

heureusement c’est dimanche ! 

Cela ne suspend guère la production. Après 

le décès de Félix Ymart, Lambert Grive-

gnée devient seul maître à bord. 

1912-1913 : nouvelles installations rue de 

la Chapelle à Hodimont. La Société Lam-

bert Grivegnée devient après la guerre la 

chocolaterie l’Aiglon. 

Aux marques anciennes viennent s’ajouter 

de nouvelles qualités (Aiglon velours, cho-

colat à croquer, le Tripex bâton à 3 couches) 

En 1934, une importante campagne publici-

taire offre 9 voitures sport (voiture élec-

trique à 2 places  25km/h qui fait rêver les 

enfants !) 

La concurrence des chocolatiers belges fait 

rage non seulement sur la qualité mais 

aussi sur les thèmes pris pour les collections 

qui obtiennent un franc succès ! 

Lambert Grivegnée décède le 7 sep-

tembre 1947 et son fils Robert prend la 

relève. 

Un magazine mensuel voit le jour « le 

CCA » (club Chocolat Aiglon) en janvier 

1949. 18 numéros jusqu’en décembre 

1950. A partir de 1951 c’est dans le journal 



Spirou  que le CCA ouvre chaque semaine 

sa chronique. 

Fin d’année 1955, Aiglon cesse ses activi-

tés de fabrication. La firme Victoria 

(Bruxelles) continue la production de ses 

produits les plus rentables tandis que Clo-

vis (Pepinster) devient le gestionnaire et le 

responsable du CCA. 

Les machines de Verviers vont partir pour 

l’Afrique et c’est la même année que Victo-

ria, Aiglon et Parein décident de créer à 

Elisabethville  une nouvelle société sous le 

sigle explicite de V A P.  

Un an de plus vient d’être croqué par les 

mâchoires gloutonnes  du temps… 

Le bon chocolat entretient la mémoire : 

vous vous souviendrez du premier article de 

l’an dernier dans lequel j’abordais les pré-

mices d’une de nos fiertés locales et les pre-

mières grandes chocolateries comme 

Hardy, Jacques, Rosmeulen, l’Aiglon et 

quelques autres sans oublier Clovis à Pe-

pinster ! 

Avant de poursuivre, je tiens à encore rap-

peler que les articles peu nombreux ou bien 

le net puisent tous leur inspiration dans le 

très beau livre de Charles Pirard 

« Images de marques - 100 ans d’his-

toire du chocolat verviétois » Pierre de 

Lune, 1999, Patrimoine. 

Je m’en suis aussi inspiré ! Rendons à César 

(et à Clovis) ce qui est à César (et à Clovis) 

Au fait au passage « être chocolat » en 

France, notamment dans la région de 

Reims, signifie être roulé, se faire avoir, 

l’avoir dans l’os (pour ne pas être plus vul-

gaire !) 

« Être chocolat bleu pâle » peut aussi signi-

fier être grugé mais aussi dans le sud de la 

Belgique être mal en point, être nauséeux, 

avoir la gueule de bois… 

Citons sans trop nous attarder la maison 

Veuve Angenot-Honpresse, confiserie 

fixe qui se fournissait en chocolat et le ven-

dait « A la clé d’or » rue Spintay puis rue de 

l’Harmonie on ne sait trop où ! 

Le plus souvent sous sa propre appellation 

(le Favori, le Bienvenu, le XXe Siècle). 

En 1922 elle s’installe rue Simon Lobet 66 

où elle existe encore en 1950 aux n° 87-89 

avec un retour aux pains d’épice !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Il en sera de même pour Hubert Fraiture 

puis ses enfants, lequel vendait « le Choco-

lat des Boulevards »  et ce jusqu’en 1946 ! 

En 1912 est constituée une société « Fabry 

et Cie » qui durera 10 ans et avec laquelle 

travaillera un certain Joseph Defrance 

(1888-1957). Il a appris son métier chez 

Rosmeulen, Grivegnée et Jacques. 

En 1913, il se met à son compte sur Betton-

ville (rue en face du CTLM à Hodimont) puis 

en 1917 rue Pierre Fanchamps et en 1931 

rue de Dison dans l’ancienne chocolaterie 

Rosmeulen, rue de Dison 23 qui retrouve 

ainsi les senteurs du cacao. 

Le 16 mars 1936, la chocolaterie Hardy ar-

rêtant sa production, Defrance acquiert 

marques et matériel afférant … 

Signalons qu’à Anvers le mot « Defrance » 

n’était pas… disons… souhaité ! C’est sous 

la marque Hardy que notre homme écoule 

sa marque. Il est aussi le fournisseur de 

Hiema chocolaterie de Welkenraedt lorsque 

celle-ci va cesser sa production. 

A SUIVRE… R.R. 



  

Voilà la dixième chronique « l’Art du 

Temps » ! Déjà ! Le temps passe vite. 

Cette chronique est la dernière, c’est le 

moment de changer, de passer à autre 

chose…mais rassurez-vous, enfin 

j’espère que cela vous consolera, j’ai 

d’autres projets d’écriture !!! Pourvu 

que mon éditeur les accepte ! 

Pour cette dernière, j’évoquerai trois 

artistes, trois immenses artistes ! 

Claude Monet né la même année que 

Rodin 14/11/1840 – 05/12/1926. 

A 80 ans, comme d’autres dessinaient 

encore, il continuait à peindre, toujours 

avec la 

même an-

goisse, le 

même trem-

blement, les 

mêmes accès 

de désespoir 

qu’éprouve 

un débutant 

qui ne sait 

rien de l’art. 

Dans ses 

dernières années, sa vue s’était trou-

vée menacée. Il avait subi deux fois 

l’opération de la cataracte. Il peignait 

cependant des paysages égarés, d’un 

aspect de plus en plus fiévreux, hallu-

ciné, mais d’une tenue magnifique. 

Voyez ses « Nymphéas », ces paysages 

d’eau, c’est son chef-d’œuvre. La gloire 

était venue, sans lui avoir arraché une 

concession. Les mœurs nouvelles 

l’étonnaient. Dans ce monde moderne 

auquel il tournait le dos, il se trouvait 

désormais seul. De rares amis venaient 

le distraire dans sa retraite de Giver-

ny ; le plus fidèle était Georges Clé-

menceau. On imagine sur le petit banc, 

au bord de l’étang des nymphéas, la 

méditation des deux vieillards. M. Clé-

menceau a fermé ce 5 décembre 1926, 

les paupières de son ami. Il a fermé 

ces yeux qui avaient su voir dans la 

nature des merveilles nouvelles. Pleu-

rez ô nymphéas. 

Quand on demandait à René Haus-

man : « Quel est pour vous le plus 

grand artiste de tous les temps ? », il 

répondait sans hésitation : « Walt Dis-

ney !!! C’est évident ! ». 

Walt Disney 05/12/1901-15/12/1966. 

« Un rêve est un vœu que votre cœur 

fait ! ».  

Un rêve…L’occasion de vous parler de 

Blanche-Neige, « Snow White and the 

Seven Dwarfs », premier long-métrage 

d’animation des studios Disney sorti en 

décembre 1937. S’il n’est pas, contrai-

rement à ce qui est souvent affirmé, le 

premier long-métrage d’animation de 

l’histoire du cinéma, « Blanche-Neige 

et les Sept Nains » éclipse ses prédé-

cesseurs en raison de l’impact qu’il a 

suscité sur le public aux Etats-Unis 

comme ailleurs dans le Monde grâce au 

travail des nombreux artistes des stu-

dios Disney. Considérée comme un 

chef-d’œuvre, cette adaptation du 

conte des Frères Grimm (chers à René 

d’ailleurs !) fut un film sans précédent, 

qui exigea beaucoup de temps, 

d’argent et d’efforts. Le soin mis à sa 

réalisation se voit dans les dessins, 

l’invention artistique et, bien sûr, le 

résultat. Elle marque aussi une étape 

dans l’animation et même le septième 

art par les innovations tant techniques 

qu’artistiques. Le tout Hollywood était 

LL''AArrtt  dduu  tteemmppss  ppaarr  NNaatthhaalliiee  TTrrooqquueettttee 



présent pour la première et ce que la 

presse avait appelé « la folie de Walt » 

eut un suc-

cès immé-

diat. Les 

coûts de 

production 

s’élevaient à 

1,5 million 

de dollars, 

battant tous 

les records, 

et largement 

rentabilisés 

par les revenus engendrés à la sortie 

(8,5 millions de dollars) faisant du film 

un succès indéniable !!! 

« Excusez-moi ? Vous êtes bien René 

Hausman ? » - « Euh… Oui Madame ? » 

- « Bonjour. Vous avez bien connu mon 

papa, il travaillait chez Dupuis », René 

pensant qu’il s’agissait d’une personne 

travaillant à la fabrication, 

l’imprimerie… dit : « Possible… Com-

ment s’appelait-il ? » - « Franquin ». 

René s’exclame : « Isabelle !!! ». Cette 

personne est la fille d’André Franquin 

que René avait entendu pleurer quand 

elle était bébé dans la chambre d’à cô-

té tandis qu’il travaillait sur le « Trom-

bone illustré » auprès de son illustre 

confrère. 

André Franquin 03/01/1924 – 

05/01/1997. 

« Le Trombone illustré » était un sup-

plément de « Spirou », paru de mars à 

octobre 1977 sous l’impulsion de Fran-

quin et d’Yvan Delporte. Indépendante 

du format et de l’esprit du journal, 

cette publication « poil à gratter » réu-

nissant des dessinateurs de différentes 

rédactions (Azara, Beuville, Bilal, Co-

mès, Dany, Degote, Deliège, Delporte, 

Follet, Franquin, Gotlib, Hausman, Ma-

cherot, Peyo, Roba, Will…) est annon-

cée par les mêmes empreintes de pas 

bleues qui avaient précédé l’arrivée de 

« Gaston Lagaffe ». Traduction de 

l’explosion du phénomène de la BD 

adulte (« Fluide glacial », « l’Echo des 

savanes », « Métal hurlant »…), « Le 

Trombone illustré » brise les conven-

tions formelles du récit dessiné et les 

tabous d’un journal plutôt bien-

pensant. C’est dans ce journal que 

Franquin crée sa série des « Idées 

noires ». (René me confiera qu’à cette 

époque, son ami était en grande dé-

pression).  

A cause de ses partis pris et de la façon 

dont il se présentait comme un concur-

rent interne au journal « Spirou », le 

« Trombone » ne pouvait que 

s’éteindre, il ne vécut que huit 

mois…Ce destin 

éphémère com-

biné à la rareté 

des albums du 

« Trombone » 

(issus des in-

vendus de 

« Spirou » qui 

était obligé de 

les dégrafer du 

journal pour 

pouvoir les re-

lier en albums trimestriels) en ont fait 

un journal culte mais relativement mé-

connu. 

C’est à l’occasion d’un article de Fran-

quin que le journal est annulé. En effet, 

Franquin, antimilitariste convaincu, y 

reproche à Thierry Martens, alors ré-

dacteur en chef de « Spirou », de 

« publier des articles sur des ma-

quettes d’avions de guerre nazis ». 

Pour la petite histoire, les idées de M. 

Martens s’avançaient très, très à 

droite… ! 

N.T.





La Turquie 
Samedi 17 décembre 2016 

19h Apéro - 20h Repas  

21h Animation musicale 

Réservations obligatoires 

087 23 13 73 ou info@mlverviers.be 

Paf (repas compris):  

Adulte 15€ - Enfant -12 ans 7,50€ 

Rue de Bruxelles 5 à 4800 Verviers 

La Maison de la Laïcité de Verviers 

a le plaisir de vous inviter à son  

Souper Musical 

 




