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1998 – 2018, vingt ans nous séparent de ces 
deux dates. Vingt ans que notre Maison de la 
Laïcité de Verviers existe. C’est en effet, le 28 
octobre 1998, qu’un ensemble de personna-
lités publiques régionales et nationales repré-
sentant les différentes autorités inauguraient 
en grande pompe notre chère Maison vervié-
toise.

Les fondateurs avaient posé les premiers actes 
juridiques qui permettaient à notre Maison de 
prendre son envol en date du 21 février 1997. 
Un an et demi plus tard, elle débutait ses ac-
tivités grâce à un soutien remarquable de 
nombreux sympathisants et de personnalités 
d’horizons différents.

De nombreuses activités ont été présentées 
tant à nos membres qu’à un public extérieur 
désireux de participer à nos différentes orga-
nisations (conférences, expositions, colloques, 
activités ludiques récurrentes ou ponctuelles, 
etc.). Nous avons travaillé en partenariat ou 
en collaboration avec plusieurs associations 
verviétoises, créant ainsi des liens importants 
et nécessaires dans la vie associative vervié-
toise  : nous avons toujours préconisé l’ou-
verture plutôt que le repli sur soi. Et comme 
toute association nous avons eu de grands 
moments de bonheur et de satisfaction mais 
aussi des moments de doute et de remises en 
question.

Les Amis de la morale la laïque ont rejoint nos 
locaux dès le début et ils les partagent en vue 
de l’organisation de leurs activités propres : 
leur activité principale étant l’organisation 
annuelle de la fête laïque de la jeunesse. C’est 
ainsi que nous avons eu le plaisir pendant ces 
vingt années d’existence de voir, un grand 
nombre d’enfants qui partagent nos convic-
tions, fréquenter nos locaux en vue de la pré-
paration d’un événement important à l’aube 
de leur adolescence. Nos enfants sont notre 
avenir, les y préparer avec des convictions 
morales et éthiques fortes est, pour nos asso-
ciations, un devoir.

Je vous invite à réserver, dès à présent, la date 
du samedi 22 septembre 2018 à partir de 
10h.30 jusqu’en début d’après-midi. Vous se-
rez, en effet, conviés à partager, avec nous, la 
fête d’anniversaire de notre Maison en com-
pagnie des différentes autorités. D’avance, je 
vous remercie déjà de votre présence et de 
votre soutien permanent.    

  André LEPAS 
Président de la Maison de la Laïcité de Verviers



 
 

  

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

conférence-débat 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

« La liberté, l’Egalité et la Fraternité 
face au réchauffement climatique ». 
Vendredi 7 septembre 2018 – 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur Frédéric DARDENNE 
 Licencié en Sociologie et agrégé en Géographie. Professeur de 

Géographie à l'Athénée Royal Liège Atlas. 

Pas de réservation – accueil dès 19h30 
Renseignements : 087/23.13.73 Email : info@mlverviers.be 

 

Pf 3 € 

Le réchauffement climatique est une réalité de plus en plus tangible. 
Les phénomènes extrêmes se multiplient : sécheresses, ouragans, feux 
de forêt... Les études, sur le sujet, se suivent et se ressemblent. 
La COP23 a été très alarmiste et plus de 15 000 scientifiques ont signé 
une carte blanche dans les médias du monde entier pour nous prévenir 
de la mauvaise direction que prend l'humanité en terme d'émissions de 
gaz à effet de serre et des conséquences que cela implique. 
Le conférencier mettra en perspective le réchauffement climatique et les 
valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Ces valeurs qui nous sont 
chères, résisteront-elles aux changements majeurs de nos sociétés au 
regard des bouleversements cataclysmiques qui s'annoncent. 
Nous vous attendons nombreux !  

 
 

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

conférence-débat 
 

 

 

 

 
 
 

*Crises économiques* 
*Transformations politiques* 

*Mutations des systèmes juridiques* 
Vendredi 28 septembre 2018 – 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur Nicolas THIRION 
Professeur ordinaire à la Faculté de droit, de science 
politique et de criminologie de l’Université de Liège 

Pas de réservation – accueil dès 19h30 

Renseignements : 087/23.13.73  - Email : info@mlverviers.be 

              

Paf 3€ 

La conférence a pour ambition d’étudier, sur un temps assez long (de la fin 
du XIXe siècle à aujourd’hui), les rapports entre les crises économiques et les 
changements politiques auxquels elles ont pu donner lieu et les outils 
juridiques au moyen desquels ces changements politiques ont été 
concrétisés. 
Certains événements survenus ses dix dernières années (crise bancaire de 
2008, crises des dettes souveraines en 2011, situation de la Grèce en 2015, 
fragilité des pays du sud de l’Europe, encore aujourd’hui) conduisent en effet 
à s’interroger, à nouveaux frais, sur les rapports entre champs économique, 
politique et juridique dans un système d’économie de marché. 
C’est à la lumière de ce rappel historique, que la présente situation sera 
évaluée et comment d’éventuels scénarios, pour l’avenir, seront ébauchés. 
Nous vous attendons nombreux... 
 



Chronique phi losophique  
« LE  TEMPS  PRECIEUX  DE  LA  MATURITE »  

 

J’ai compté mes an-

nées et j’ai découvert 

qu’à partir de mainte-

nant, j’ai moins de 

temps à vivre que ce 

que j’ai vécu jusqu’à 

présent… 

Je me sens comme ce 

petit garçon qui a ga-

gné un paquet de 

friandises : La pre-

mière il la mangea avec plaisir, mais quand 

il s’aperçut qu’il lui en restait peu, il com-

mença réellement à les savourer profondé-

ment. 

Je n’ai plus de temps pour des réunions sans 

fin où nous discutons de lois, des règles, des 

procédures et des règlements, en sachant 

que cela n’aboutira à rien. 

Je n’ai plus de temps pour 

supporter des gens stupides 

qui, malgré leur âge chro-

nologique n’ont pas grandi. 

Je n’ai plus de temps pour 

faire face à la médiocrité. 

Je ne veux plus assister à 

des réunions où défilent des 

égos démesurés. 

Je ne tolère plus les manipulateurs et oppor-

tunistes. 

Je suis mal à l’aise avec les jaloux, qui cher-

chent à nuire aux plus capables, d’usurper 

leurs places, leurs talents et leurs réalisa-

tions. 

Je déteste assister aux effets pervers qu’en-

gendre la lutte pour un poste de haut rang. 

Les gens ne discutent pas du contenu, seu-

lement les titres. 

Moi, mon temps est trop précieux pour dis-

cuter des titres. 

Je veux l’essentiel, mon âme est dans l’ur-

gence… il y a de moins en moins de friandises 

dans le paquet… 

Je veux vivre à côté de gens humains, très 

humains, qui savent rire de leurs erreurs, qui 

ne se gonflent pas de leurs triomphes, qui ne 

se sentent pas élu avant l’heure, qui ne 

fuient pas leurs responsabilités, qui défen-

dent la dignité humaine, et qui veulent mar-

cher à côté de la vérité et l’honnêteté. 

L’essentiel est ce que tu fais pour que la vie 

en vaille la peine. 

Je veux m’entourer de gens qui peuvent tou-

cher le cœur des autres… des gens à qui les 

coups durs de la vie ont appris à grandir avec 

de la douceur dans l’âme. 

Oui … je suis pressé de vivre 

avec l’intensité que la matu-

rité peut m´apporter. 

J’ai l’intention de ne pas 

perdre une seule partie des 

friandises qu’il me reste… 

Je suis sûr qu’elles seront 

plus exquises que toutes 

celles que j’ai mangées 

jusqu’à présent. 

Mon objectif est d’être enfin satisfait et en 

paix avec mes proches et ma conscience. 

J’espère que le vôtre est le même, parce que 

de toute façon, vous y arriverez… 

Mário Raul de Morais Andrade, 

(1893/1945) - Poète, Romancier Brésilien.

Dans les yeux des jeunes, on voit des flammes, mais dans les yeux des anciens, on voit la lumière (Victor Hugo). 

Ndlr : Goethe composa Faust à 82 ans – Le Titien peignit des chefs d’œuvres à 98 ans – Toscanini dirigea des or-

chestres à 87 ans – Benjamin Franklin contribua à rédiger la constitution des Etats-Unis à 81 ans. Moi je mourrai 

en toute quiétude un jour quelconque, d’une saison quelconque, d’une année quelconque…      



 

 

Les avancées 

technologiques 

et les spécula-

tions sur le deve-

nir même de 

l’être humain ri-

valisent de vi-

tesse dans le 

monde entier. 

Qui sommes-nous à l’ère des robots, de 

l’intelligence artificielle, de notre réduc-

tion à des « ressources  humaines » ou un 

« capital humain » ? Une réification (cho-

sification) du corps nous transforme-t-elle 

en valeur d’échange et non plus en valeur 

d’usage, ainsi que l’analyse Marx ? Nous 

qui sommes en perpétuelle transforma-

tion, ne risquons-nous pas de devenir 

quelque chose de statique, de fixe comme 

un robot, comme un ordinateur ? Serait-

ce la victoire sur la mort ? 

Ce sont quelques interrogations qui agi-

tent les cénacles philosophiques, 

éthiques, scientifiques et qui sont analy-

sées en long et en large par Gilbert HOT-

TOIS, Jean-Noël MISSA et Laurence PER-

BAL dans une indispensable « Encyclopé-

die du trans/posthumanisme », « L’hu-

main et ses préfixes ».  (1) 

Rassurez-vous : c’est lisible par l’huma-

niste non scientifique et cela alimente par-

faitement le grand débat qui agite nos so-

ciétés. 

En résumé : les progrès de la médecine 

amènent à une transformation de l’être 

humain et en un humain amélioré et plus 

seulement réparé. Etre « trans », c‘est 

cela : améliorer et augmenter certaines 

capacités humaines. On aboutirait alors à 

une sorte de « post »-humanisme  à sa-

voir des post-humains qui nous seraient 

devenus étrangers par rapport à notre na-

ture humaine. C’est l’ambiguïté terrible 

qui est illustrée par le livre de SF de Phi-

lippe K. Dick « Les androïdes rêvent-ils de 

moutons électriques ? », écrit en 1966 et 

magnifiquement transposé au cinéma par 

Ridley Scott en 1982 sous le titre de « 

Blade Runner ». (2) 

Les androïdes sont-ils capables d’aimer, 

de rêver comme les humains d’origine ? 

Comment distinguer qui est humain, qui 

est androïde ? Peut-on les tuer comme des 

animaux ? 

Le post humanisme : risque de rup-

ture 

Alors que le « trans » implique un passage 

vers quelque chose d’autre, toujours hu-

main en le transcendant, le « post » im-

plique une rupture. Il y aurait deux voies 

: l’une irait vers la transformation biophy-

sique de l’être humain grâce aux techno-

logies du vivant (biotechnologie, géné-

tique, neuroscience) alliées ou non aux 

technologies prothétiques (celles des pro-

thèses) et cybernétiques (nanosciences, 

biotechnologie/médecine, technosciences 

cognitive et informatique). 



La seconde voie est celle de l’intelligence 

artificielle qui deviendrait de plus en plus 

indépendante de l’homme au risque même 

de s’y substituer. C’est ce qu’on nomme la 

Singularité. L’apparition de la conscience 

artificielle et d’intelligences artificielles 

supérieures, plus puissantes que l’intelli-

gence humaine.  Et l’on aboutit à ce qui a 

déjà été largement illustré dans la SF : des 

robots conscients prenant la relève des 

êtres humains et des personnalités hu-

maines transférées dans des ordinateurs. 

Une post-humanité héritière de notre hu-

manité mais débarrassée des contraintes 

biologiques. 

Comment allons-nous bidouiller toutes ces 

données dans un nouvel humanisme du 

XXIème et du XXIIème siècle ? C’est à 

présent qu’il faut y réfléchir et proposer 

aux législateurs la meilleure manière de 

continuer à vivre en sociétés humaines 

avec des corps humains même transfor-

més dans un esprit de solidarité, d’amour 

humaniste pour les autres. Car le plus 

grand péril à surmonter est le fractionne-

ment de la société entre gens riches ca-

pables de s’offrir les plus enthousias-

mantes technologies les transformant en 

surhumains, genre Rolls-Royce humaines, 

face à une masse de gens pauvres, « cho-

sifiés », travailleurs robotisés servant ce 

modèle élitiste et gardés par des robots 

policiers et militaires matant toutes les ré-

bellions, étouffant toutes exigences de 

justice sociale. 

Partisan du transhumanisme éthique, 

Charles Susanne préfère croire aux pro-

grès en terme sociaux : « améliorer les 

conditions sociales, l’organisation de l’en-

seignement, de l’éducation, et des rela-

tions humaines, promouvoir les connais-

sances scientifiques de l’être humain et de 

l’environnement et donc promouvoir uni-

quement des progrès en termes sociaux 

ne s’oppose pas à une vision transhuma-

niste d’amélioration de l’être humain par 

les sciences et les technologies. » (3) 

Alors vient l’hyper humanisme 

Et si la manière de sortir de ces voies pé-

rilleuses de transformation profonde de 

l’humanité ne serait pas l’hyper huma-

nisme, une nouvelle dimension de l’hu-

manité « dans l'intelligence collective ba-

sée sur le partage et l'empathie ». Telle 

est la vision de Joël de Rosnay : grâce 

aux smartphones, à l'intelligence artifi-

cielle et aux réseaux sociaux, émerge 

une « intelligence collective augmentée » 

qui va engendrer un hyper humanisme, 

bien préférable, selon lui, au cauchemar 

transhumaniste de la Silicon Valley. (4) 

« Aujourd'hui, ce potentiel est occulté par 

la concurrence, la compétition, la volonté 

de pouvoir... Mais l'empathie, l'altruisme, 

la reconnaissance de la diversité, le par-

tage, l'art, l'amour... permettraient de 



faire émerger cette nouvelle espèce hu-

maine », disait-il en 2016. 

Dans son livre « Je cherche à comprendre 

», il décrypte les perspectives que nous 

offrent les robots et l’intelligence artifi-

cielle. Ceux-ci vont étendre considérable-

ment les possibi-

lités du cerveau 

humain tout en 

transformant 

notre relation au 

travail. Les ou-

tils numériques 

et les automa-

tismes sont 

aussi adaptables 

au corps humain. Une symbiose qui fait 

de  l’homme un « outil connecté et aug-

menté ». Est-ce un défi pour l’emploi ? « 

Au boulot les robots ! » répond-il. Selon 

lui, ces techniques libéreront notre cer-

veau de tâches de routine, lui donnant 

ainsi des degrés de liberté pour des acti-

vités de communication et de création. Le 

risque étant que des monopoles pour-

raient contrôler la toile qui se tisse sur 

toute la planète. Il se prononce donc 

contre l’« ubérisation » du système. 

L’hyper humanisme, conclut-il, fera de 

l’homme le véritable créateur de son ave-

nir, une tâche collective qui pourrait être 

une véritable œuvre d’art. : « On ne le 

construit pas tout seul ! Le plus important 

est ce qu’on fait ensemble, en empruntant 

des directions vers lesquelles on veut aller 

et qui respectent des valeurs humaines 

traditionnelles : l’humanisme, la liberté, 

l’écoute des autres, l’altruisme, l’empa-

thie, la généro-

sité et la solida-

rité. On les voit 

d’ailleurs monter 

progressivement 

grâce à la mise 

en relation des 

individus, à tra-

vers les réseaux 

sociaux, les 

voyages, la mul-

tiplication des sites Web… Tout ceci con-

tribue à rapprocher les idées des gens. 

Construire un futur souhaitable, c’est la 

possibilité de communiquer, de partager 

et d’être solidaire, pour aller vers de 

grandes valeurs qui ont construit l’huma-

nité en allant vers le positif plus que la 

guerre et la souffrance. » 

En attendant ces lendemains qui chantent, 

ce sont les bruits de bottes, les bombes 

qui tombent sur des enfants et le mas-

sacre de la nature qui prédominent. Aux 

citoyens interconnectés de promouvoir un 

véritable progrès de l’humanité. 

Gabrielle Lefèvre 

  « Encyclopédie du trans/posthumanisme. L’humain et ses préfixes ».  Publiée par la Librairie phi-

losophique Vrin en 2015. 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Blade_Runner_(film) 

 « L’homme amélioré. Vous avez dit humain ? ». Charles Susanne. Ed. Espace de Liberté, du 

centre d’Action Laïque. Coll. Liberté j’écris ton nom. 2016. 

 http://ecoloptimiste.over-blog.com/2016/11/noosphere-l-humanite-a-la-veille-d-un-hyper-huma-

nisme.html 

 Docteur en chimie organique et prébiotique, Joël de Rosnay a travaillé entre autres au MIT et à 

l’Institut Pasteur. Il est aujourd’hui président de la société Biotics International. Il a publié en 

2016 « Je cherche à comprendre... » aux éditions Les Liens qui Libèrent. Il sera à  Bruxelles le 27 

mars pour une conférence « Quelle humanité pour demain ? » dans le cadre des conférences Psy-

chologies/Le Soir. 

 http://www.chercheacomprendre.com/2017/06/la-technologie-seule-ne-change-pas-la-

soci%C3%A9t%C3%A9.html#more 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Blade_Runner_(film)
http://ecoloptimiste.over-blog.com/2016/11/noosphere-l-humanite-a-la-veille-d-un-hyper-humanisme.html
http://ecoloptimiste.over-blog.com/2016/11/noosphere-l-humanite-a-la-veille-d-un-hyper-humanisme.html
http://www.chercheacomprendre.com/2017/06/la-technologie-seule-ne-change-pas-la-soci%C3%A9t%C3%A9.html#more
http://www.chercheacomprendre.com/2017/06/la-technologie-seule-ne-change-pas-la-soci%C3%A9t%C3%A9.html#more


Les sombres prédictions d'un génie 

L’astrophysicien britannique Stephen Hawking, génie de la cosmologie moderne et 

inlassable vulgarisateur des grands mystères de l’univers, est décédé le mercredi 

14 mars dernier à Cambridge, à l’âge de 76 ans. C'était l'un des plus talentueux 

scientifiques au monde. Ce n'est donc pas pour rien que ses prédictions sur le futur 

de notre planète ont, pour certains, valeur d'évangiles. 

 

La vie de Stephen 

Hawking tient en 

soi déjà du mi-

racle. En 1963, 

les médecins ne 

lui donnent plus 

que deux ans à 

vivre lorsqu'ils lui 

diagnostiquent la 

maladie de Charcot, une maladie dégéné-

rescente. 

Malgré le fait qu'il est paralysé depuis 40 

ans et utilise une assistance électronique 

pour parler depuis 1985, il reste l'un des 

esprits les plus brillants de notre époque. 

Il a fait tout au long de sa vie des décou-

vertes surprenantes, mais il s'est aussi 

fait connaître pour ses prédictions angois-

santes sur l'avenir de l'homme. Pourtant 

lui-même se décrit comme quelqu'un de 

nature optimiste. Sauf, qu'en tant que 

cosmologiste, il voit le monde dans son 

ensemble et souhaite par ses prédictions 

améliorer le monde. Il n'empêche que cer-

taines plombent le moral. Passage en re-

vue non exhaustif. 

"Je ne pense pas que nous survivrons 

encore 1000 ans si nous ne nous 

échappons pas de cette fragile pla-

nète " 

Le professeur Hawking est un ardent dé-

fenseur de la colonisation de l'espace. Il y 

voit une sorte d'assurance vie pour notre 

espèce. Plusieurs dangers nous guettent 

comme la barbarie humaine ou l'intelli-

gence artificielle. Dans cette optique, on 

devrait être sûr de pouvoir se réfugier ail-

leurs lorsque le temps sera venu. 

" Si des aliens viennent nous rendre 

visite, on pourrait se retrouver face à 

un scénario identique à celui des 

Américains colonisé par Christophe 

Colomb. On ne peut pas dire que ça a 

été bénéfique pour ces derniers" 

Bien que Hawking prône la recherche sur 

des puissances extraterrestres (Hawking 

soutient la Breakthrough Listen Initiative, 

une recherche à grande échelle d'une vie 

extraterrestre de la Breakthrough Prize 

Foundation qui est financée par le milliar-

daire russe Yuri Milner), il nous prévient 

tout de même de ce qui pourrait se passer 

si ceux-ci nous trouvent avant nous. Il 

n'est pas impossible qu'ils s'intéressent à 

nos ressources naturelles et les exploitent 

sans vergogne. 

"L'agressivité risque de causer notre 

perte" 

L'agressivité entre hommes était utile 

dans un premier temps, car cela nous per-

mettait d'avoir de la nourriture, d'élargir 

notre territoire ou de conquérir un parte-

naire pour nous reproduire. Mais aujour-

d'hui, elle risque de causer la fin de l'hu-

manité. Pour Hawking l'agression entre 



hommes devrait être éradiquée si l'on 

veut avoir une chance de survivre en tant 

qu'espèce. Car la combinaison entre évo-

lution technologique et arme nucléaire 

pourrait avoir de fâcheuses conséquences. 

Si l'on veut sauver la planète, plutôt que 

cultiver la haine, on devrait encourager 

l'empathie. 

"Les virus des ordinateurs devraient 

être considérés comme des êtres vi-

vants. Je crois que c'est assez signifi-

catif que la seule forme de vie que 

nous avons créée soit une chose pu-

rement destructive. Nous avons créé 

la vie à notre image " 

En 1994, Hawking disait déjà que notre 

barbarie se reflète dans ce que l'on crée. 

Les virus informatiques ont leur propre 

métabolisme, ils fonctionnent comme des 

parasites qui ne 

peuvent que se dé-

velopper dans un 

hôte. 

"Le développe-

ment de l'intelli-

gence artificielle 

globale pourrait 

signifier la fin de 

la race humaine" 

Voici encore une 

constante dans les 

prédictions du professeur. Il répète régu-

lièrement qu'une application hasardeuse 

des avancées technologiques pourrait si-

gnifier la fin de l'humanité. L'Intelligence 

artificielle pourrait s'auto développer et 

évoluer de manière beaucoup plus rapide 

que ne le font les hommes. Et donc, à 

terme, les dominer. Les ordinateurs peu-

vent doubler leur mémoire et leur rapidité 

tous les 18 mois. Chez l'homme, il faut at-

tendre 18 ans pour pouvoir récolter les 

fruits d'une technologie génétique capable 

d'augmenter la complexité de notre ADN 

et ainsi améliorer la race humaine. Le 

risque est donc que les ordinateurs de-

viennent plus intelligents et peuvent pren-

dre la place de l'homme qui est limité par 

la lente évolution biologique. 

"Si l'on distribue de manière équi-

table les richesses produites par les 

machines, tout le monde peut vivre 

dans le luxe. Si ceux qui possèdent 

ces machines font du lobby contre une 

répartition équitable de ces richesses 

alors la plupart d'entre nous seront 

terriblement pauvres. Jusqu'à pré-

sent, c'est la deuxième option qui do-

mine " 

Un autre désavantage de l'intelligence ar-

tificielle est que cela peut faire disparaître 

de nombreux emplois qui ne seront pas 

remplacés. Donc même si les robots ne 

nous exterminent pas, ils nous plongeront 

dans la pauvreté extrême si l'on suit le 

chemin emprunté actuellement par l'éco-

nomie. 

"Nous devons créer rapidement un 

lien direct entre 

notre cerveau et 

les ordinateurs 

afin que les ordi-

nateurs puissent 

être une aide pour 

l'homme et pas un 

concurrent" 

Une des manières 

de freiner la vitesse 

de développement 

de l'intelligence arti-

ficielle est de l'utiliser soi-même. Mais, 

comme dit plutôt, cela prendrait 18 ans 

plutôt que 18 mois. Néanmoins, de cette 

façon, on pourrait se rapprocher des ordi-

nateurs et profiter de leur évolution. 

"Que notre mode de vie sédentaire ait 

pu devenir un tel problème dépasse 

mon imagination" 

Hawking est aussi inquiet pour notre 

santé. Il prévient que l'un des plus gros 

challenges pour notre santé à l'avenir est 

l'obésité. "Bougez plus et mangez moins. 

Ce n'est tout de même pas de la science 

très pointue pourtant" conclut Hawking. 

Trui Engels

http://www.levif.be/actualite/auteurs/trui-engels-95.html


Violences faites aux femmes : 

quelle réponse judiciaire ? 

Chaque année, 162 personnes décèdent suite à des violences au sein du couple, avec six 

fois plus de femmes parmi les victimes. Pourtant, jusqu’à 70% des plaintes pour vio-

lences conjugales sont encore classées sans suite. Comment améliorer cette situation 

et la « machine judiciaire » censée les protéger? 

 

C’est sous l’impulsion de deux femmes, 

l’ancienne procureure du roi de Liège, Anne 

Bourguignon, et l’ancienne ministre de la 

Justice, Laurette Onkelinx, que la classe po-

litique et judiciaire a mis la problématique 

des violences conjugales à son agenda. Ce 

sujet, que d’aucuns considéraient relever 

de la sphère privée, a progressivement 

glissé dans le domaine public. Parmi les 

étapes importantes de cette évolution: la 

signature, en 2011, de la convention d’Is-

tanbul. Premier texte international contrai-

gnant en la matière, celui-ci offre un cadre 

juridique complet pour la prévention et pour 

la protection des victimes. Il vise également 

à assurer les poursuites effectives de ce 

type de faits. 

Tolérance zéro… sur le papier 

En Belgique, un premier pas avait déjà été 

franchi dès 2004, avec l’adoption de la cir-

culaire « Tolérance zéro », destinée à lutter 

contre les violences conjugales. Une pre-

mière étape, suivie par la circulaire 

« COL4 » de 2006 (révisée en 2015), qui 

vise précisément à améliorer la réponse. 

L’arsenal de mesures préconisées par ce 

texte est ambitieux, transversal et multidis-

ciplinaire. La circulaire définit les objectifs 

de la politique criminelle en matière de lutte 

contre la violence dans le couple et préco-

nise « pour chaque cas dénoncé ou cons-

taté, […] une solution adéquate qui: res-

pecte, protège et reconnaît la personne vic-

time de violence; garantit également, en 

cas de nécessité, la protection des enfants 

du couple ou de l’un des partenaires; af-

firme le caractère pénalement répréhen-

sible du comportement de l’auteur des vio-

lences; respecte les droits de la personne 

mise en cause et oriente les mesures prises 

à son égard vers la prévention de la réci-

dive. » Un appel clair à la rapidité, à l’inter-

vention et à la fermeté, y est formulé. Sui-

vant cette ligne de conduite, les services de 

police doivent renvoyer toutes les situations 

de plaintes vers le parquet et ce dernier, ne 

peut les classer sans suite que dans de 

rares cas. Pourtant, la mise en œuvre con-

crète semble plus problématique et ne pas 

répondre à l’objectif « tolérance zéro ». 

La partie émergée de l’iceberg 

En 2014, 39.668 plaintes pour des faits de 

violence entre partenaires ont été déposées 

auprès de la police. Selon une étude de 

l’Agence européenne des droits fondamen-

taux sur la violence à l’égard des femmes, 

78% des victimes en Belgique n’ont pas si-

gnalé à la police ou à un autre organisme 

l’acte le plus sévère de violence commis à 

leur égard par leur partenaire. Les chiffres 

publics seraient donc en deçà de la réalité. 

Ajoutons à cela les difficultés pour les vic-

times de se rendre dans un commissariat de 

police pour déposer plainte, le manque 

d’uniformisation de l’accueil réservé aux 

plaignantes et le taux extrêmement élevé 

de classements sans suite par le parquet et 

l’on comprend que nous n’avons qu’une vi-

sion partielle de cette problématique. 

Des retours mitigés du terrain 

Lors d’un récent colloque organisé par le 

service de proximité de la commune de 

Saint-Gilles, de nombreux acteurs de ter-

rain ont d’ailleurs confirmé que l’arsenal ju-

ridique demeure trop pauvre, qu’il n’est pas 

correctement mis en œuvre et ne permet 

pas à la victime de faire valoir ses droits. 

Parmi les griefs invoqués: les difficultés 

pour trouver un logement d’urgence afin de 

mettre la victime à l’abri, des situations 



dans lesquelles des policiers refusent d’ac-

ter une plainte, d’autres qui agissent de 

manière inadéquate et qui se rendent direc-

tement au domicile du couple pour interro-

ger l’auteur présumé, sans aucune considé-

ration pour la sécurité de la victime à l’ave-

nir. Mais aussi des classements sans suite 

trop nombreux, des poursuites judiciaires 

qui mettent des années à aboutir, une mau-

vaise articulation entre des procédures pé-

nale et civile pendantes… Ou encore, le fait 

pour les victimes d’assumer seules la res-

ponsabilité des poursuites pénales, tant au 

niveau administratif que financier. 

Certains de ces constats semblent égale-

ment être partagés par l’Institut national de 

criminalistique et de 

criminologie (INCC) qui 

a évalué, à la demande 

du Collège des procu-

reurs généraux, les 

pratiques judiciaires en 

matière de violences 

conjugales en applica-

tion de la circulaire 

COL4. Cette étude 

constate également des 

classements sans suite 

ou une absence de dé-

cision dans 65 à 70% 

des cas. Ce chiffre ne 

manque pas d’interpel-

ler au vu de l’objectif « tolérance zéro » de 

la circulaire. 

Toutefois, Maïté De Rue, substitut du pro-

cureur général, précise que « depuis 10 

ans, les services de police doivent établir un 

procès-verbal dans tous les cas qui concer-

nent les violences intrafamiliales, et pas 

uniquement les cas présentant une infrac-

tion », comme préconisé dans d’autres ma-

tières. Il s’agit donc bien dans un premier 

temps de livrer une information – souvent 

capitale – au Parquet, qui apportera une ré-

ponse à un PV. Mais il ne s’agit pas pour 

autant d’entamer des poursuites judiciaires. 

Dans 7% des cas, les plaintes aboutissent à 

une médiation pénale et dans 18% à un 

renvoi vers le tribunal. Au total, 11% des 

prévenus sont réellement condamnés, dont 

21% d’entre eux à une peine d’emprisonne-

ment. L’usage de la peine de prison reste 

donc minoritaire et le plus fréquemment 

pour une durée inférieure à 6 mois. Le re-

cours à l’amende reste important et touche 

70% des prévenus condamnés, soit 7,5% 

de l’ensemble des prévenus. 

Au-delà de la judiciaire 

À la base, l’outil juridique semble donc com-

plet et identifie la réponse pénale comme 

réponse sociale centrale à la problématique 

des violences conjugales. En guise de con-

clusion, l’excellente étude de l’INCC lance 

un appel à des approches alternatives, pro-

posant tour à tour de 

rendre plus de pouvoir 

aux victimes (« empo-

werment« ), une inter-

vention coordonnée 

multi-institutionnelle et 

un encadrement indivi-

dualisé et différencié en 

fonction du type d’au-

teurs. Maïté De Rue re-

commande également 

de travailler avec ces 

trois pistes alternatives 

et d’aborder les situa-

tions de violences ca-

ractérisées via une approche d’ensemble de 

la problématique familiale. Il faudrait pour 

cela dépasser les clivages entre secteurs, 

tout en respectant le secret professionnel 

propre à chacun des intervenants. Reste 

que l’important écart observé entre la doc-

trine de la tolérance zéro et la pratique ju-

diciaire effective interpelle. Faut-il voir une 

piste d’explication dans les chiffres sui-

vants: sur la période 2014-2017, seuls 

22,1% des zones de police wallonnes, 

16,7% des bruxelloises et 41,5% des fla-

mandes ont repris les violences intrafami-

liales comme priorité ou point d’attention? 

Florence WAUTELET avocate

 
Les faiblesses des hommes font la force des femmes ! 

https://www.laicite.be/auteur/florence-wautelet/


Peur des returnees (rapatriés)? "Les 
suspects de terrorisme en Belgique 
sont davantage un groupe à risque" 

Alain Grignard, expert en terrorisme auprès de la police fédérale, ne craint pas un retour 
massif des combattants de Syrie. Il est davantage préoccupé par les nombreux suspects 
de terrorisme qui sont libérés en Belgique. " Il n'existe pas de Local Task Force ou une 
autre structure prête à les suivre. " 

Alain Grignard (65 

ans) a été convo-

qué comme expert 

par la commission 

d'enquête parle-

mentaire sur les 

attentats du 22 mars à Bruxelles. Ayant 

déjà traité des dossiers terroristes de haut 

niveau (les CCC, par exemple), il est dé-

sormais commissaire à la police judiciaire 

fédérale. Il enseigne également l'islamo-

logie au Centre d'Étude sur la Radicalisa-

tion et le Terrorisme (CETR) de l'université 

de Liège. Il s'est entretenu avec notre 

confrère de Knack à propos de la chute du 

califat de l'Etat islamique et le risque que 

représentent les Foreign Terrorist Fighters 

(FTF). 

Devons-nous craindre ceux qui re-

viennent du Califat ? 

La chance que les étrangers puissent 

s'échapper vers l'Occident est faible. Les 

Européens ne peuvent se cacher nulle 

part, tout comme les gens du Maghreb qui 

sont aussi dans le viseur. Il y a un gros 

risque qu'ils soient dénoncés ou tués, car 

ces FTF sont détestés par tout le monde 

là-bas. Bien sûr, il faut rester vigilant. Ils 

n'ont pas besoin de revenir en nombre. 

Quelques-uns avec de mauvaises inten-

tions suffisent à causer beaucoup de tort. 

Durant la bataille de Mossoul, une 

centaine de combattants de l'EI, dont 

un certain nombre de Belges, ont été 

capturés. Comment notre pays devra-

t-il réagir si une condamnation à mort 

concerne un compatriote ? 

Notre pays doit-il réagir ? Vous ne pouvez 

pas reprocher aux Irakiens de poursuivre 

et de punir les terroristes étrangers pour 

les actes qu'ils ont commis en Irak. Mais 

ne vous inquiétez pas, la plupart des FTF 

ne verront jamais un juge. Que pensez-

vous qu'il se passe lorsqu'ils en tiennent 

un ? Ils sont d'abord interrogés, souvent 

en présence des forces spéciales améri-

caines. Lorsque toutes les informations 

ont été arrachées, on s'en débarrasse. Les 

procès réels, qui seront réservés à cer-

tains dirigeants de l'EI, serviront 

d'exemple pour montrer au monde que la 

primauté du droit fonctionne. Des gars du 

calibre de Tarik Jadaoun (célèbre combat-

tant belge de l'EI, aussi connu sous le nom 

d’Abu Hamza Al-Belgiki, ndlr), risquent en 

effet la peine de mort. 

Le monde est-il devenu plus sûr après 

la chute du califat, ou le risque d'at-

taques en Occident va-t-il augmenter ? 

C'est certainement une bonne chose que 

l'EI n'ait plus de territoire à partir duquel 

des opérations militaires puissent être 

mises en place. L'effet d'attraction sur les 

djihadistes étrangers a également large-

ment disparu. Mais le danger n'a pas dis-

paru, car l'idéologie reste vivante. Tout 

comme les causes sous-jacentes qui expli-

quent l'attrait de l'EI. Peut-être qu'Al-

Qaïda va prendre à nouveau le dessus. 

Avec le fils de Ben Laden comme nouveau 

leader, le groupe jouit encore d'un certain 

prestige. Les textes théoriques sur le dji-

had qui sont partagés sur les réseaux so-

ciaux sont presque tous attribués à Al-

Qaïda. La source d'inspiration ne s'est 

donc pas asséchée. C'est pour ça que le 



risque de terrorisme interne (homegrown 

terrorism) reste réel. 

Dans les mois à venir, un certain 

nombre de FTF qui purgent leur peine 

en Belgique seront libérés. L'objectif 

est de les accompagner via des 

groupes d'intervention locaux (Local 

Task Force). Est-ce réaliste ? 

Je suis sceptique. Dans la seule région de 

Bruxelles, il y a environ 100 FTF, dont la 

plupart sont toujours en prison. Vont-ils 

tous les contrôler via une Local Task Force 

? Je crains qu'il y ait des problèmes de ca-

pacité et de coordination. Ce qui 

m'inquiète encore plus, ce sont les 

quelque 200 suspects que nous avons ar-

rêtés entre l'opération contre la cellule 

terroriste de Verviers et les attentats du 

22 mars 2016. Nous avons brassé très 

large et arrêté tous 

ceux qui pourraient 

être suspectés de 

terrorisme. C'est ici 

tout le dilemme : 

contrairement au 

grand banditisme, 

vous ne réagissez 

pas aux faits com-

mis. Avec les dos-

siers de terrorisme, 

vous devez antici-

per, vous devez ar-

rêter les gens sur base de prétendues in-

tentions. Beaucoup de personnes qui ont 

été arrêtées sont désormais libres. C'est 

logique, car ils n'ont commis aucun fait 

grave et ont donc reçu de peines relative-

ment courtes. 

Pourquoi est-ce inquiétant ? 

Un détenu quitte rarement la prison en 

étant une meilleure personne. Cela doit 

également s'appliquer aux FTF. On peut 

penser qu'ils vont retourner dans la so-

ciété avec du ressentiment et de l'amer-

tume. C'est donc un groupe à risque, et il 

n'y a pas de Local Task Force ou une autre 

structure prête à suivre ce groupe. 

Aucun pays n'a vu, proportionnelle-

ment, partir autant de jeunes en Syrie 

que la Belgique. Pouvez-vous l'expli-

quer ? 

(Soupir) Je ne veux pas sous-estimer le 

phénomène, mais l'image de la Belgique 

comme vivier de combattants de l'EI n'est 

pas juste. Nous sommes en quelque sorte 

victimes de notre transparence. L'OCAM a 

une estimation assez précise des per-

sonnes parties vers la Syrie. Quand je de-

mande des chiffres aux collègues français, 

ils admettent qu'ils n'en ont aucune idée. 

Arriverons-nous un jour à contenir ce 

phénomène ? 

Un monde sans menace terroriste ? Nous 

devons abandonner cette illusion. En Eu-

rope, nous vivons depuis longtemps dans 

une bulle, avec la conviction naïve que les 

guerres et les flux de réfugiés au Moyen-

Orient et en Afrique ne nous affectent pas. 

La terreur est une 

arme psychologique, 

et l'EI le sait. C'est 

efficace, il suffit de 

penser à l'attaque 

ratée du Thalys. Il 

n'y a eu aucun mort, 

personne n'a reven-

diqué l'attaque, et 

pourtant son effet ne 

peut être nié. On ne 

prend plus le Thalys 

comme avant, nous sommes déjà inquiets 

quand quelqu'un monte avec un sac à dos. 

Surtout lorsqu'il s'agit d'un personne à la 

couleur de peau foncée. Et c'est exacte-

ment ce que les mouvements comme l'EI 

souhaitent. Plus le fossé entre les musul-

mans et le reste de la société est profond, 

plus leur idéologie se renforce. Nous ne 

devons pas entrer dans ce piège, nous ne 

pouvons pas nous laisser entrainer par 

des émotions. C'est un cliché, mais c'est 

également criant de vérité : la possibilité 

de mourir à cause d'un accident de la 

route est encore beaucoup plus impor-

tante que d'être victime d'un attentat. 

Erik Raspoet - Journaliste Knack

http://www.levif.be/actualite/auteurs/erik-raspoet-2213.html


La spiruline, l'algue-robot qui nage 
dans votre corps 

 

De la spiruline, un 

aimant, le travail de 
chercheurs de l'uni-

versité de Hong 

Kong, et voilà un 

micro-biorobot ca-

pable de « nager » 
dans le corps d'un 

être vivant, pour y 

distribuer, très localement, des médica-

ments anticancéreux. Et ce, sans carbu-

rant ou batterie, mais grâce au seul champ 
magnétique d'un aimant. 

La spiruline : une algue surdouée. © SDP 

Pour un peu, on se croirait dans le remake 

du Voyage fantastique, ce fameux film de 

science-fiction sorti en 1966 : en pleine 

guerre froide, des scientifiques américains 
miniaturisent un sous-marin qu'ils en-

voient dans le corps d'un agent secret 

américain, pour le soigner de l'intérieur.  

De fait, on n'est pas si loin de la fiction. 

L'ingénieure chinoise So Li Zhang, de l'uni-
versité de Hong 

Kong à Sha Tin, a 

mis au point ce 

qu'elle appelle un 

«  biohybride » : 
un microrobot 

constitué des cel-

lules vivantes 

d'une algue (la 

spiruline) et doté 

de particules ma-
gnétiques qui 

permettent de 

diriger l'engin 

dans un corps, 

grâce à un simple 
aimant. Une technique qui s'inscrit réso-

lument dans le courant du « biomimé-

tisme » ou « bioinspiration », un mouve-

ment qui, en ingénierie, s'inspire des tech-

niques de la nature. L'idée ? Résoudre un 
problème humain grâce à des modèles bio-

logiques traduits en concepts techniques.  

Pour l'heure, les tests n'ont été réalisés 

qu'en laboratoire, sur des rats. Mais ils ont 

d'ores et déjà permis de télé piloter avec 

succès le « biohybride » jusque dans l'es-
tomac des cobayes. Et... surprise ! Après 

exposition de 48 h à la spiruline, 90 % des 

cellules cancéreuses avaient été détruites. 

A terme, l'idée est bien sûr de rendre cette 

technique praticable sur des humains, afin 
de ne plus avoir recours à des méthodes 

invasives pour atteindre des tumeurs si-

tuées dans des zones difficiles d'accès. En 

ciblant mieux, on pourrait aussi épargner 

les régions voisines saines.  

La spiruline, une microalgue bleue pluricel-

lulaire (qui colore l'eau dans laquelle elle 

vit en vert) est apparue sur Terre il y a 

quelque 3,5 milliards d'années. Une vieille 

branche, donc, dans la famille du vivant. 

Question capacité de survie, elle a beau-
coup à nous apprendre. A peine visible à 

l'œil nu, elle ne mesure pas plus de 0,2 à 

0,3 mm de long et est surtout connue pour 

ses propriétés nutritionnelles inouïes : elle 

est composée d'environ 60 % de pro-
téines, soit trois fois plus que la viande.  

Mais aujourd'hui, 

c'est sa morpho-

logie qui intéresse 

spécialement les 
ingénieurs en ro-

botique : la spiru-

line (nom scienti-

fique : Arthrospira 

Platensis) res-

semble en effet à 
un tortillon, une 

spirale qui se dé-

place selon un 

mouvement héli-

coïdal d'avant en 
arrière, comme une vis. Idéal pour ce que 

les scientifiques attendent d'elle. Aujour-

d'hui, une demi-douzaine d'équipes dans le 

monde planchent sur cette technologie. On 

estime qu'il faudra encore une dizaine 
d'années avant que ce robot-algue puisse 

nager dans le corps humain et y jouer les 

médecins.  

Rosanne MATHOT Journaliste 

http://www.levif.be/actualite/auteurs/rosanne-mathot-1345.html
http://www.levif.be/actualite/auteurs/rosanne-mathot-1345.html


    MAISON DE LA LAÏCITÉ DE VERVIERS 

         AGENDA DES ACTIVITES 2018 

 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 a lieu le 1er jeudi du mois sur rendez-vous. au numéro: 0479/377.532  

 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. 

 

Samedi 9 juin 
Pour rappel, excursion dans le cadre enchanteur du domaine de 

Seneffe. 

Mercredi 20 Juin 

Dès 12 heures 

Avant de nous séparer pour deux mois, dernier Repas Amitié du 

semestre. Au menu : Paëlla, dessert, café,  au prix de 15 €. Une 

invitation vous parviendra en temps utile.  Réservez SVP pour le 13 juin 

: au 087/23 13 73 ou info@mlverviers.be  

Samedi 25 août 
Grand Barbecue annuel – Renseignements en couverture de ce 

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

Vendredi 7 septembre 

20 heures 

 

Conférence-débat. « la liberté, l’égalité et la fraternité face au 

réchauffement climatique ». Conférencier Monsieur Frédéric 

DARDENNE. Licencié en Sociologie et agrégé en Géographie. Professeur 

de Géographie à l'Athénée Royal Liège Atlas. Plus d'info: 087/23 13 73 

ou via info@mlverviers 

Samedi 22 septembre 

Journée consacrée aux festivités du 20ème anniversaire de la 

création de notre Maison de la Laïcité. Une invitation spéciale vous 

parviendra en temps voulu. 

Vendredi 28 septembre 

20 heures 

Conférence-débat. « Crises économiques, transformations 

politiques et mutations des systèmes juridiques ». Conférencier 

Monsieur Nicolas THURION. Professeur ordinaire à la Faculté de droit, de 

science politique et de criminologie de l’Université de Liège. Plus d'info: 

087/23 13 73 ou via info@mlverviers 

 

 

Vous souhaitez recevoir notre périodique « l’Arouet », et 

être tenu(e) au courant de nos activités ? Vous désirez 

défendre les valeurs laïques et le libre-examen. Vous 

voulez participer activement à une société plus juste, 

plus fraternelle et soutenir nos actions ? 

Pour devenir membre de soutien de la Maison de la 
Laïcité de Verviers, versez simplement votre cotisation 

libre (minimum 10 €/an) au compte BE26-0682-2296-4429 de la Maison de la 

Laïcité de Verviers Asbl, en mentionnant vos nom, prénom et adresse complète 
(y compris votre adresse mail) en communication. 

DDEEVVEENNIIRR  MMEEMMBBRREE  DDEE  LLAA  MMAAIISSOONN  DDEE  LLAA  LLAAÏÏCCIITTEE 

mailto:info@mlverviers.be


 



Lorsqu’en 313, l’empereur Constantin (272-310-337) établit la liberté des cultes, le chris-
tianisme peut se développer sans contraintes. À côté des chrétiens orthodoxes, le catholi-
cisme affirme son hégémonie. Il se développe en Europe et en Orient en imposant de plus 
en plus à tous, ses volontés au nom d’un dieu imaginaire, éternellement muet... 

En l’an 800, en se faisant sacrer empereur à Rome par le pape Léon III, Charlemagne re-
connaît de facto la suprématie du pouvoir religieux sur le pouvoir civil. (Napoléon évitera 
cette erreur en se  couronnant lui-même.) Cette inféodation déplorable des humains à des my-
thes s’amplifiera pendant un millénaire au cours duquel la puissance de l’Église catholique 
ne cessera de s’amplifier et de s’imposer aux puissants de ce monde. 

En 1077, Henri IV, roi des Romains et empe-
reur du “ Saint-Empire romain germanique ” 
se rendra en chemise à Canossa pour implo-
rer le pape Grégoire VII de lever l’excommu-
nication dont il est l’objet.

La “ Sainte Inquisition ” mise en place au dé-
but du XIIIem siècle, autre fléau imposé au 
nom d’un dieu réputé par ailleurs infiniment 
bon et aimable permettra à l’Église de traquer 
et d’éliminer ses détracteurs par les moyens 
les plus cruels. Sans oublier les massacres 
sanglants des protestants.

Il faudra attendre le Siècle des Lumières 
(1715-1789) avec Montesquieu, Voltaire, Di-
derot, Beaumarchais, D'Alembert et bien d’autres pour que le pouvoir divin, donc le pouvoir 
absolu des monarchies de régner au nom de Dieu soit remis en cause.

La révolution de 1789 va enfin établir la suprématie du “ Droit humain ” sur le “ Droit di-
vin ”. (En Grande-Bretagne et à  Monaco, les souverains sont toujours sacrés.) Cependant, riche et 
toujours puissante, portée encore par de croyances populaires infantiles, mais bien an-
crées, l’Église va continuer à tout faire pour imposer ses volontés par des voies indirectes. 

La Libre pensée, l’Athéisme, la Franc-Maçonnerie, et d’autres mouvements irréligieux vont 
dès lors entamer un combat afin que les fictions ne s’imposent plus aux réalités. Dans 
la seconde moitié du XIXe siècle, la laïcité est devenue une conception de l'organisation de 
la société visant à la neutralité réciproque des pouvoirs spirituels et religieux par rapport 
aux pouvoirs politiques, civils, administratifs. Le but est de lutter contre le cléricalisme, 
c'est-à-dire l'influence des clergés et des mouvements ou partis religieux sur les affaires 
publiques. La laïcité est aussi une éthique basée sur la liberté de conscience visant à l'épa-
nouissement de l'Humain en tant qu'individu et citoyen. Cet antagonisme actif et déclaré se 
concrétisera notamment par le fameux “ à bas la calotte ”. 

Au fil du temps, dans les pays développés d’Europe, l’Église catholique romaine et apostoli-
que se racrapote et voit le nombre de ses adeptes diminuer considérablement. Beaucoup 
refusent de croire encore aux billevesées des miracles, des apparitions et des merveilleuses 
promesses post-mortem. Très nombreux sont ceux qui sont révulsés par une pédophilie 
bien répandue, que les plus hautes autorités religieuses tentent longtemps de dissimuler.

Ainsi, le temps passant, alors que l’influence de l’Église se réduit considérablement, la vigi-
lance de la laïcité se relâche. Elle joue la neutralité et s’accommode d’une situation d’équi-
libre qui lui paraît acquise, même si elle risque insidieusement de l’assoupir.

UNE LAÏCITÉ QUI BAISSE LAMENTABLEMENT LES BRAS 
José COLLARD



Dès 1993, la Belgique, qui n’est pas un État laïque, décide de financer la laïcité officielle 
(Conseil central laïque) sur des bases s’apparentant au financement des différents cultes. 
Bien que cette démarche tardive soit logique et normale (ou absolument anormale si on 
considère qu’aucun culte ne devrait être financé) elle a contribué très largement à l’endor-
missement de la laïcité et à la mise sous boisseau de sa vigueur combattante. 

Aujourd’hui, les responsables aux différents niveaux se débattent pour gérer une institution 
que ses membres laissent ronronner pour le plus grand dépit de celles et de ceux qui jour 
après jour, depuis des années pour beaucoup consacrent leur temps et leur énergie à dé-
fendre les idéaux de la laïcité. Certes, les différents groupes locaux ne restent pas inactifs, 
ils organisent des repas, des concerts, des conférences, des revues trimestrielles des cours 
de ceci et d’autres choses. Mais, alors qu’ils devraient être poussés, portés, stimulés, en-
couragés, aiguillonnés par des membres militants, soucieux de défendre les libertés indivi-
duelles si durement acquises, ils en sont réduits à tirer le troupeau, à solliciter, à quéman-
der ! Où sont les combats laïques ? Où sont les jeunes qui, nombreux, devraient prendre la 
relève face au nouveau péril imminent qui nous menace ?

Car, pendant qu’ainsi la laïcité assoupie se complaît dans une 
paix illusoire, un nouveau péril approche à grands pas. Un 
nouveau pouvoir divin qui veut nous imposer un mode de 
vie rétrograde tel qu’il se pratiquait voici ± 1400 ans se ré-
pand subrepticement, sournoisement en Europe. L’Islam est à 
nos portes, l’Islam est chez nous ! Or, ce n’est pas seulement 
une religion. C’est aussi et à la fois une institution gouverne-
mentale, juridique (charia), économique (halal), sociale, qui 
fait fi des constitutions et des lois humaines. L’Islam nous 
ramène au Haut Moyen-âge ! L’invasion est essentiellement 
pacifiste en apparence et dès lors, personne ne réagit. 

Les plus naïfs et autres ingénus feignent de croire que les musulmans vont s’intégrer à no-
tre culture et à nos mœurs. Ce serait peut-être vrai s’ils arrivaient à petite dose, ce qui est 
loin d’être le cas. Les pouvoirs publics aussi pleutres que désemparés apparaissent sans 
vision d’avenir, donc sans volonté et n’apportent aucune solution que celle du laisser-aller...

Las ! La laïcité elle-même est frappée de cécité et de catalepsie. Engourdie, elle ne propose 
plus aucun projet d’action et elle peine à renouveler ses cadres, ses effectifs. Où sont les 
jeunes laïques ? Où sont les projets ? Qui va lutter demain ne fut-ce que pour maintenir les 
droits humains acquis au prix d’un combat de plusieurs siècles ? Qui va se dresser pour dé-
fendre l’IVG, l’euthanasie, le mariage pour tous, l’adoption d’enfants par des couples ho-
mosexuels, l’abolition de la peine de mort... ? 

Face au nouveau péril qui progresse chaque jour, la laïcité ne peut plus rester muette. Elle 
doit retrouver son action militante et se préparer à mener combat. Elle doit cesser de pac-
tiser au grand jour avec les différentes religions à travers des débats perdus d’avance. 
Dans le respect de chacun, les laïques doivent défendre les réalités humaines face à ceux 
qui imposent des légendes divines imaginaires. 

Est-il encore temps de réagir ? La réponse est clairement oui ! Il y a un temps pour tout et 
il est plus que temps de reprendre l’initiative. Il est plus que temps de nous faire à nou-
veau entendre et de rappeler, de montrer à tous la ligne rouge que nous sommes résolus à 
défendre. Les laïques qui se sont embourgeoisés dans un certain conformisme doivent se 
réveiller. Ils doivent se préparer à défendre et à développer les bienfaits que leur offre en-
core notre civilisation occidentale. 

Face à la capitulation sans gloire de tous ceux qui devraient préparer la riposte, face à la 
résignation générale de l’Occident au nom de grands principes angéliques, la laïcité a toute 
sa place. Elle doit à nouveau la prendre.

CECI N’EST PAS UN SIMPLE CONSTAT, C’EST UN APPEL À LA JEUNESSE !           



 

Les 30 articles de la Déclaration Universelle des droits de l’homme (DUDH) ont chacun un 

sens et une approche particulière des droits de toutes et tous mais aussi de chacune et de 

chacun. Ils s’enchaînent les uns aux autres pour former un tout cohérent que le préam-

bule énonce  avec clarté : « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à 

tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le 

fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde (…) » 

 
En 1948, l’assemblée 
générale des Nations 
unies proclamait « la 
DUDH comme l’idéal 
commun à atteindre 
par tous les peuples 
et toute les nations 
afin que tous les in-
dividus et tous les 
organes de la socié-
té, ayant cette Décla-
ration constamment 

à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et 
l’éducation de développer le respect de ces 
droits et libertés et d’en assurer, par des me-
sures progressives d’ordre national et interna-
tional, la reconnaissance et l’application univer-
selle et effective, tant parmi les populations des 
États Membres eux-mêmes que parmi celles des 
territoires placés sous leur juridiction ».  

Constatons que la Déclaration de 1948 met en 
avant la notion de dignité tandis que la précé-
dente Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyens, issue la révolution française de 1789, 
insiste sur le mot « Liberté », suivi de « Égalité » 
et « Fraternité ». Avant d’être trop souvent ré-
duit à son acceptation actuelle, « ma liberté 
chérie », ce concept de « Liberté » était 
l’expression de l’émancipation collective, au 
sens où elle permit au peuple de briser les 
chaînes de l’oppression. C’est en son nom éga-
lement que les peuples du grand Sud 
s’émanciperont du colonialisme. Les signataires 
de la DUDH en 1948 auraient-ils négligé cet as-
pect des choses? 

Et pourtant, l’histoire des progrès de 
l’humanité, celle de son humanisation par le 
haut, à l’exemple de l’accès pour tous les en-
fants à l’enseignement gratuit et de qualité, se 
conçoit avant tout comme une exigence 
d’égalité entre tous les membres de la collectivi-
té sans distinction. C’en devient une obligation à 

charge de la communauté. C’est mû par une 
telle ambition pacifique que l’humanité se libère 
et crée les espaces de liberté. Ne serait-il pas 
plus pertinent de dire dès lors « égalité, liberté, 
fraternité »? 

De même, la fraternité ou pour le dire autre-
ment la solidarité, qui doit s’exercer dans les 
rapports entre individus et de manière plus 
structurée et pérenne au niveau collectif par les 
Nations et les institutions internationales, n’est-
elle pas la condition sine qua non pour assurer 
cette égalité? 

Il y aurait dès lors une certaine pertinence à 
renverser l’ordre dans lequel énoncer la devise 
afin de faire comprendre que sans la fraterni-
té/solidarité, il y a peu de probabilité de pro-
mouvoir une réelle égalité citoyenne. De même 
que, sans un permanent effort pour créer les 
conditions d’une plus grande égalité, y a-t-il une 
chance d’assurer la liberté de chacun? 

« Fraternité, égalité, liberté » serait-il donc 
l’enchaînement logique permettant aujourd’hui 
aux individus de construire, reconstruire une 
société fondée sur la coopération plutôt que sur 
la concurrence et la compétition dérégulée? 
Coopération permettant une lecture et une mise 
en œuvre de la DUDH qui nous obligera à un 
retour vers le respect des biens commun de 
l’humanité, vers une conception du développe-
ment partagé, de la redistribution et de la pro-
tection des ressources qu’elles soient sous 
forme de biens matériels ou immatériels. 

Cette coopération nécessite l’association de 
gens probes et libres. Ainsi la boucle serait bou-
clée ouvrant la voie de l’inclusion et de l’accès à 
la démocratie pour l’ensemble des citoyens de 
la planète. En ce sens la DUDH est aujourd’hui 
encore, à la veille de ses 70 ans, un programme 
universel d’une modernité remarquable. 

Pierre Galand, président de l’Association pour les 
Nations Unies (APNU) 

LLEE  SSEENNSS  MMÊÊMMEE  DDEE  LLAA  DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONN  UUNNIIVVEERRSSEELLLLEE 

DDEESS  DDRROOIITTSS  DDEE  LL’’HHOOMMMMEE 



 

Je suis la (toute) petite sœur de Mai 68. 

Et je garde une admiration enflammée 

pour les barricadiers de l’amour libre et 

pour les incendiaires d’une consomma-

tion à laquelle ils céderont avec délice un 

peu plus tard. Mais je vais essayer de 

m’éviter l’acrimonieux «C’était mieux 

avant». Mai 68 ? Mais, c’était il y a un 

siècle, voyons… Il paraît certain que la 

prometteuse et ambivalente 2018 n’aura 

rien à voir avec cette échauffourée d’en-

fants gâtés, furieuse et ardente, libéra-

trice et libérale. 

L’année 2018 sera 

bienveillante et 

geek, vegan et ré-

seauteuse, édi-

fiante et décrois-

sante.  

Essayons pourtant 

de voir comment 

les tweets guilloti-

neurs des années 

bientôt 20 font 

écho aux slogans 

de rue du joli Mai. 

Ou comment les 

murs Facebook à 

amitiés en chaus-

settes et en «li-

quettes» pour-

raient se faire 

bombarder par les pavés des émeutiers 

d’avant-hier. 

«Je ne veux pas perdre ma vie 

à la gagner» 

1968 est glorieuse et industrieuse. 

L’exode rural se poursuit et l’immobilier 

prospère. Les usines fument noir et les 

voitures roulent à tombeau ouvert. Sur-

tout, le chômage est inconnu au batail-

lon. Ce qui permet la revendication sala-

riale et l’acquisition sociale. 

2018 s’annonce comme une rare trouée 

de bleu dans un ciel plombé depuis des 

décennies par la mondialisation délocali-

satrice et la révolution numérique. 

 

«Faites l’amour, pas la guerre» 

Mai 68 est le contemporain du «Summer 

of Love» hippie et de l’orgasmique chan-

son Je t’aime moi non plus de Gains-

bourg. Les corps se dénudent, les droits 

(contraception et avortement) se con-

quièrent, les frustrations se liquident. 

Catho ou coco, la morale classique vole 

au vent. Les divorces recomposent les 

familles et les 

autonomies se 

font aventureuses 

et esseulées. 

2018, si l’amour 

devient une 

guerre de 

(presque) toutes 

contre beaucoup, 

les conflits armés 

prospèrent, les 

marchands de ca-

non ont les 

pouces aux bre-

telles et le paci-

fisme qu’espérait 

tant 68 se regarde 

avec commiséra-

tion. Daech est un 

épouvantail san-

glant. Entre deux attentats, on se re-

trouve embarrassé d’oser encore en ré-

férer au Déserteur de Vian. 

«Comment peut-on penser à l’ombre 

d’une chapelle ?»  

Mai 68, c’est le refus des croyances et la 

contestation permanente, la remise en 

cause de l’autorité bourgeoise et du con-

servatisme bienséant. Surtout, c’est l’ir-

respect à langue tirée. 2018, c’est le res-

pect exigé à coup de tweets hurleurs par 

les religions, les minorités. Mai 68 s’est 

construit contre l’Empire américain 



avant de s’y rallier à plein. 2018 va de-

voir se dépatouiller avec le politiquement 

correct qui a traversé l’océan et décon-

seille de rire de tout avec n’importe qui. 

Il n’est plus interdit d’interdire. Ce serait 

même recommandé. Et, c’est souvent 

bête à pleurer. 

50 ans après, l'Amérique affronte les 

mêmes démons qu'en 1968. 

Des troupes engagées dans une guerre 

interminable, des étudiants en colère, 

des femmes engagées contre le sexisme, 

des athlètes noirs dénonçant le racisme 

policier: 50 après, les Etats-Unis sont 

toujours aux prises avec les démons de 

l'année 1968.  

"Les assassinats, les émeutes, les rebel-

lions, les manifestations, le désordre et 

le chaos: on a vécu des chocs extraordi-

naires en 1968 qui sont encore d'actua-

lité", affirme à l'AFP David FARBER, pro-

fesseur d'histoire à l'Université du Kan-

sas. 

"Les années 60 ont été incroyablement 

mouvementées (...) et l'année 1968 sort 

du lot", renchérit Amy Bass, auteure et 

enseignante d'histoire à l'Université de 

New Rochelle. 

L'année est marquée par deux assassi-

nats qui ont ébranlé le pays. Celui de 

Martin Luther King, prix Nobel de la Paix 

1964 et chantre des droits civiques, le 4 

avril par un ségrégationniste blanc à 

Memphis (Tennessee) et celui du séna-

teur Robert Kennedy, blessé mortelle-

ment de plusieurs balles tirées par un 

Palestinien le 5 juin à Los Angeles, au 

soir de sa victoire aux primaires démo-

crates de Californie.  

La mort du pasteur noir déclenche des 

émeutes dans les grandes villes améri-

caines, dont Washington. Celle de Ken-

nedy portera le républicain Richard 

Nixon au pouvoir. 

La première puissance mondiale se ré-

veille à peine d'un premier choc. Fin jan-

vier, la guérilla Vietcong lance l'offensive 

du Têt (nouvel an lunaire) sur des cen-

taines de villes du Sud-Vietnam, dont 

Hué et Saïgon. L'attaque fait vaciller 

l'administration du président Lyndon 

Johnson alors que les campus américains 

s'enflamment contre une guerre qui res-

tera le conflit le plus long pour les Etats-

Unis, avant l'intervention en Afghanistan 

lancée en 2001. 

- Manifestations étudiantes - 

La guerre en Afghanistan n'a pas déclen-

ché de telles protestations car elle dé-

coule des attaques terroristes du 11-

Septembre et parce que la conscription a 

été abolie en 1973, estime Todd GITLIN, 

de l'Université de Columbia. 

En 2018, les étudiants ont toutefois une 

autre cause: les armes à feu, qui tuent 

environ 30.000 personnes chaque an-

née. 

Ce qui est différent, objecte M. GITLIN, 

c'est que les étudiants lancent quelque 

chose alors que les mouvements contre 

la guerre et pour les droits civiques 

avaient démarré plusieurs années avant 

1968. 
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Plusieurs centaines de milliers d'Améri-

cains ont défilé le 24 mars aux Etats-

Unis pour dénoncer la violence par armes 

à feu, un mois après la tuerie du lycée 

de Parkland (Floride) qui a fait 17 morts. 

Le mouvement pour les droits civiques 

des Noirs, mené par le pasteur King, est 

l'autre contestation de la décennie. En 

1968, deux médaillés noirs américains, 

Tommie Smith et John Carlos, montent 

sur le podium du 200 mètres des Jeux de 

Mexico, le poing levé, pour protester 

contre le sort de leur communauté aux 

Etats-Unis. 

Cinquante ans plus tard, la question ra-

ciale est toujours d'actualité et la cam-

pagne "Black Lives Matter" dénonce les 

violences poli-

cières contre 

les Noirs.  

En 2017, le 

quarterback de 

San Francisco, 

Colin Kaeper-

nick, s'est ins-

piré des deux 

sprinteurs en 

mettant un ge-

nou à terre lors 

de l'hymne qui 

précède les 

matches du 

Championnat de football américain.  

La contestation s'est répandue dans le 

monde sportif, déclenchant les foudres 

des conservateurs et du président répu-

blicain Donald Trump. 

Kaepernick et "Black Lives Matter" "ont 

été vilipendés comme l'avait été le mou-

vement des Black Panthers à la fin des 

années 60", rappelle Susan ECKELMANN 

BERGHEL, professeure-assistante à 

l'Université du Tennessee/Chattanooga.  

- Des femmes libérées? -  

Le mouvement d'émancipation des 

femmes a pris une nouvelle dimension en 

1968 quand plusieurs centaines d'entre 

elles ont manifesté contre le concours de 

Miss Amérique organisé à Atlantic City. 

"Elles ont posé une question difficile: 

comment les femmes devaient-elles être 

traitées? C'est une question qui se pose 

encore aujourd'hui", dit David FARBER. 

En janvier 2017, des centaines de mil-

liers de femmes ont protesté contre le 

président Trump après son investiture 

pour dénoncer ses déclarations sexistes. 

En octobre, le mouvement MeToo nait 

dans la foulée du scandale Harvey 

WEINSTEIN, le producteur déchu accusé 

de multiples viols et agressions sexuelles 

en toute impunité. 

L'année 2018 est aussi, comme 1968, 

celle des "promesses non tenues d'une 

présidence li-

bérale", sou-

ligne Mme ECK-

ELMANN 

Berghe. 

Lyndon John-

son a lancé la 

guerre contre 

la pauvreté et 

les injustices 

raciales mais, 

embourbé dans 

le conflit viet-

namien, il ne 

brigue pas de nouveau mandat en 1968. 

C'est le républicain Richard Nixon qui est 

élu, en promettant le retour à la loi et 

l'ordre. 

Barack Obama, premier président noir de 

l'histoire de l'Amérique, n'a pas réussi 

son pari de construire une "société post-

raciale". Et le bouillonnant milliardaire 

Donald Trump l'a emporté, en attirant la 

"majorité silencieuse" qui avait élu 

Nixon, selon David FARBER. 

"M. Trump a créé sa propre version du 

populisme conservateur, comme Nixon 

en 1968", dit-il. « Beaucoup d'Améri-

cains veulent de l'ordre (...) et veulent 

maintenir les vieilles hiérarchies. » 

Sources : Le Vif, 1er avril 2018

Kaepernick et "Black Lives Matter" "ont été vilipendés comme 

l'avait été le mouvement des Black Panthers à la fin des années 

60". 



氣功 :CChhii  kkuunngg  
 

Pratiqué chaque mardi de 18h30 à 19h30  

à la Maison de la Laïcité de Verviers – Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 
 

L’origine du Chi Kung se perd dans la nuit des temps, 

en Chine, le pays du Milieu, il y a quelques 5000 ans 

ou plus. 

Chi Kung se traduit littéralement par travail et 

maîtrise de l'énergie, c'est un art de santé à part 

entière et un art de bien vivre. Ces Exercices 

énergétiques de santé sont basés sur des mouvements 

sans efforts musculaires, sans accélération du rythme 

cardiaque ou de la respiration. Ces GESTES simples et 

circulaires nous apprennent à faire circuler le QI (Chi : énergie et souffle) et constituent une 

méthode de soins globale, FACILE à pratiquer par tous et à tout âge. La respiration et la 

lenteur y jouent un grand rôle. Loin de tout esprit de performance, chacun travaille à sa 

mesure, en fonction de ses capacités. 

Faisant partie de la MEDECINE CHINOISE (Acupuncture, Do in,…), cet art chinois, non 

martial, puise ses racines dans la philosophie du Yin et du Yang, des 5 éléments, et s’inspire 

de l'OBSERVATION de la NATURE, des cycles des saisons, des animaux, etc. 

  

Renseignements disponibles à la Maison de la Laïcité : 087/23 13 73 - info@mlverviers.be 

Ou auprès de Madame Jeannine BOUHON Monitrice : 0497 220 147 

 



Apprenez le code aux enfants (pas celui de la route) 
  

Au lieu d’amuser les enfants avec des « twic-

tées », mieux vaudrait, comme aux Etats-

Unis, leur apprendre à programmer 

Aux États-Unis, au Canada en Grande-Bre-

tagne, l’école apprend à lire, à écrire, à 

compter et… à coder. Car s’il n’y a pas besoin 

d’expliquer aux millennials comment se ser-

vir d’une tablette, les préparer aux métiers 

de demain suppose de leur donner la capa-

cité de les maîtriser « de l’intérieur ». 

Pour les « Poucettes » de Michel Serres, le 

smartphone est un prolongement de la 

main. Les professeurs ont d’ailleurs vite saisi 

l’intérêt des écrans pour enrichir leurs cours. 

Certains proposent des « twictées », des 

échanges de tweets entre classes, avec cor-

rections réciproques des fautes, pour rendre 

l’orthographe plus ludique ! Enseigner Word 

n’est pas inutile non plus, même si généra-

lement les ados appren-

nent seuls à s’en servir. 

L’Éducation nationale a in-

vesti dans les ordinateurs 

ou les tableaux numé-

riques, mais ce progrès 

n’a rien d’extraordinaire. 

Il équivaut au remplace-

ment, dans les an-

nées 1960, des encriers et 

des porte-plumes par des stylos-billes. Au-

cune formation, en revanche, ne permet aux 

enfants de découvrir comment concevoir et 

développer ces nouvelles technologies. 

Les Américains, plus pragmatiques, ont 

compris que si l’on voulait donner aux 

jeunes la maîtrise de leur destin, il ne fallait 

pas leur apprendre à utiliser, mais à pro-

grammer le numérique – ce que l’on appelle 

computer science. Barack Obama en per-

sonne a lancé le mouvement dès dé-

cembre 2013, via une semaine de l’informa-

tique à l’école, au cours de laquelle tous les 

jeunes Américains devaient créer leur 

propre jeu vidéo. « Cette compétence, a-t-il 

dit, n’est pas seulement importante pour 

votre avenir, elle est importante pour l’ave-

nir du pays. » Son industrie en tête… 

En Europe aussi – France exceptée ! –, l’ap-

prentissage du code est devenu un sujet 

majeur de débat public. « Tous codeurs » en 

est le mot d’ordre. Il existe même une Se-

maine européenne dédiée, la Code week. Au 

Royaume-Uni, « The year of code » (c’était 

en 2014 !) a donné le top départ d’une ini-

tiation qui commence à l’âge de 5 ans. Les 

enfants étudient les bases de la programma-

tion et apprennent deux langages à partir de 

11 ans. 

Pour pallier notre lacune, deux jeunes start-

uppeuses bordelaises, Audrey Leclère et 

Maud Rabau, ont lancé Abracodabra, une 

société qui enseigne (sans le moindre écran 

pour les 4-5 ans) le numérique aux jeunes 

sous forme de stages ou de séances hebdo-

madaires aux intitulés 

mobilisateurs : « Viens 

apprendre à créer ta voi-

ture de course en Lego 

programmable », « Viens 

imprimer en 3D ton mini-

jeu de société »… Les 

techniques sont adaptées 

à chacune des 

cinq tranches d’âge, de 4-

5 ans à 13-15 ans. Les plus jeunes utilisent 

Scratch, un logiciel inventé par le MIT. Les 

tout-petits programment un robot en bois à 

partir d’une tablette, elle aussi en bois (un 

peu d’électronique et beaucoup de flèches). 

Les plus de 13 ans, eux, peuvent coder leur 

propre site web en HTML et CSS et concevoir 

des jeux en réalité virtuelle avec C#. Les 

deux jeunes femmes rêvent de voir les lan-

gages et la pensée informatiques entrer à 

l’école. « Pour ces futurs adultes, savoir pro-

grammer une voiture autonome, s’amuse 

Audrey Leclère, sera plus utile que d’avoir le 

permis pour la conduire… » 

CHRISTINE KERDELLANT

http://abracodabra.fr/
https://www.usinenouvelle.com/la-redaction/christine-kerdellant.8102


Anti-tout, et n’importe quoi... mise au point. 
 

Rien n’est plus dange-

reux que la confusion 

des concepts. En parti-

culier de ceux qui vi-

sent à désigner ce à 

quoi on s’oppose. En 

général, une telle con-

fusion est un préalable 

au désordre des esprits 

et à la violence des 

actes. 

Et aujourd’hui, on est souvent anti-tout et 

n’importe quoi, sans vraiment cibler précisé-

ment ce à quoi on s’oppose. 

Par exemple, on distingue de plus en plus mal 

« antisémitisme » et » antisionisme » ; et les 

plus farouches partisans du gouvernement 

israélien traitent ainsi d’antisémite quiconque 

ose critiquer la politique du gouvernement de 

Jérusalem. 

De fait, il faudrait, pour être précis, distinguer 

trois concepts sans presque aucune relation 

les uns avec les autres : L’antisémitisme dé-

signe ceux qui détestent le peuple juif, dans 

toutes ses dimensions en lui attribuant toutes 

une série de défauts imaginaires. L’antisio-

nisme désigne ceux qui s’opposent à l’exis-

tence de l’Etat d’Israël. Aucun nom ne désigne 

ceux qui s’opposent à la politique de l’actuel 

gouvernement israélien, sans pour autant re-

mettre en cause l’existence de l’Etat d’Israël 

et encore moins être antisémites. Je propose 

de les nommer « antibibistes » ; en référence 

au diminutif (Bibi) du nom du premier mi-

nistre israélien qui mène cette politique. 

Beaucoup d’Israéliens, de Palestiniens, et de 

gens de bonne volonté du monde entier ne 

sont qu’antibibistes, sans pour autant être ni 

antisionistes, ni antisémites. Et seuls les par-

tisans de ce désastreux premier ministre, en 

Israël comme ailleurs, ont intérêt à entretenir 

cette suicidaire confusion. 

Et il est donc urgent de rappeler que, pour 

beaucoup d’Israéliens et de Palestiniens, 

d’Arabes et de Juifs du monde entier, et pour 

la plupart des gens de bonne volonté, il existe 

une solution équitable au problème israélo-

palestinien : deux Etats, dans des frontières 

sures et reconnues ; pour eux, le « bibisme », 

qui s’y oppose chaque jour, conduit inélucta-

blement à l’impossibilité définitive de créer un 

Etat palestinien viable, puis à l’abandon par 

les Palestiniens de cette revendication, puis à 

la constitution d’un Etat unique, transformant 

immédiatement Israël en un nouvel Afrique 

du Sud comme du temps de l’Apartheid. Le « 

bibisme » est ainsi, à long terme, le pire en-

nemi d’Israël, le pire ennemi du sionisme ; le 

meilleur allié de l’antisémitisme. 

De même, en symétrie, bien des gens mêlent 

dans un même opprobre les Islamistes, les 

Palestiniens et les musulmans. Alors que ces 

groupes doivent être évidemment soigneuse-

ment distingués. 

Cette double confusion, si elle se prolonge, 

plongera dans la violence non seulement le 

Moyen Orient, mais aussi toutes les régions 

du monde où les religions du Livre vivent au-

jourd’hui en paix. Et en particulier la France. 

Il est urgent de dire clairement qu’on peut 

s’opposer à la fois à Netanyahou et au Hamas, 

tout en étant partisans de la paix, et respec-

tueux les uns des autres. 

Ces distinctions, si essentielles, entre les dif-

férentes formes de l’opposition, doivent être 

faites aussi dans bien d’autres champs ; tels 

ceux de l’économie, de l’art, de l’idéologie, de 

la géopolitique. Ainsi, on ne doit pas con-

fondre « antiaméricain », « anti Trump » et « 

anticapitaliste ». Ou encore « antirusse » et « 

anti Poutine ». Et cesser d’entretenir tant 

d’autres confusions dangereuses. 

Plus généralement, dans une société civilisée, 

et qui vise à la paix, il vaut mieux se définir 

comme « pro » que comme » anti ». On dé-

couvrira alors qu’on peut à la fois être « pro-

palestinien » et « pro-israélien ». « Proaméri-

cain » et « prorusse ». « Proeuropéen » et « 

profrançais ». 

La vie est plus facile, dans toutes ses dimen-

sions, si on se définit par ce qu’on approuve 

et non par ce qu’on rejette. 

Jacques Attali 



Héroïsme et vieux clivages 
Ecoute toujours la voie de ta conscience, elle est ton juge ! 

 

Pour autant qu'elle 

existe, l'immortalité 

semble promise à 

Arnaud BELTRAME. 

Le lieutenant-colo-

nel de gendarmerie 

qui a payé de sa vie 

l'échange qu'il fit de 

sa propre personne 

avec un otage que le 

terroriste, déjà par trois fois tueur, a déjà en 

France plusieurs rues à son nom et son acte 

héroïque, quasiment sacrificiel, a été salué 

par tous, à l'exception d'un ancien candidat 

de la France insoumise, condamné quarante-

huit heures plus tard à un an de prison avec 

sursis. Mais cet hommage unanime n'était 

pas exempt d'arrière-pensées qui nous ra-

menaient au XXème siècle et semblait dis-

penser de la réflexion de fond sur l'héroïsme. 

Car où est la frontière entre l'altruisme et 

l’ego? C'est une forme de glorification de soi, 

tout de même, que d'accepter librement ce 

qu'il a accepté. Nul ne peut dire, bien sûr, 

qu'il n'espérait pas être en mesure de s'en 

sortir vivant mais tout indique qu'il avait eu 

le temps de mesurer le risque, énorme. On 

peut se poser la question, sans attenter à 

l'honneur du héros, et observer que sur sa 

démarche n'est pas tellement loin de celle du 

kamikaze, lequel estime que sa vie pèse peu 

en regard des idéaux (certes dévoyés, mais 

c'est un autre problème) qu'il veut servir. 

Beaucoup de héros le sont malgré eux, parce 

qu'ils n'ont pas eu le temps de réfléchir et 

que l'événement, même envisagé abstraite-

ment, leur est soudain tombé dessus. Plon-

ger dans une eau glacée pour sauver quel-

qu'un de la noyade, par exemple, ou mener 

des actions de résistance en essayant 

d'assurer ses arrières sans y parvenir. 

Je conçois fort bien qu'Arnaud BELTRAME ait 

pu estimer qu'il était de son devoir de se pro-

poser à l'échange. Mais quel ressort l'a 

poussé? Et là surgit un débat qui serait 

presque pittoresque si les circonstances 

n'étaient pas si tragiques. On entend dire par 

ici que c'était son idéal chrétien qui l'avait 

poussé et par là, ses idéaux maçonniques et 

donc républicains et laïques. Un peu comme 

si l'un excluait l'autre. Le monde occidental 

continue à opposer religion et franc-maçon-

nerie alors que s'il est vrai que l'église ca-

tholique condamne la franc-maçonnerie, 

celle-ci, dans sa composante adogmatique, 

n'est plus ce repère d'anticléricaux qui sert 

de contrepoids au cléricalisme ambiant.  

Historiquement, la franc-maçonnerie est une 

œuvre de tolérance entre tenants de 

croyances différentes. On se souvient qu'un 

curé a été récemment sommé de choisir 

entre sa charge et son appartenance maçon-

nique, mais c'était par l'église et s'il était 

maçon, c'est qu'il avait été jugé digne d'en-

trer en franc-maçonnerie. 

Il n'y a donc pas de contradiction en soi à 

être en recherche de spiritualité, même ca-

tholique, et partager les valeurs de tolérance 

et de respect d'autrui que la franc-maçonne-

rie prône depuis trois siècles. En réalité, Ar-

naud BELTRAME, quelles que furent les rai-

sons intimes de son choix, a écouté la voix 

de sa conscience et peut-être souffrirait-il 

aujourd'hui d'observer cette fausse opposi-

tion entre deux aspects de sa propre person-

nalité. Car s'il y a bien une certitude, c'est 

que l'immense majorité des catholiques et 

des francs-maçons n'auraient pas agi comme 

lui. 

Jean REBUFFAT.



Inexorables, les inégalités ? 
UN RAPPORT, PILOTÉ PAR UNE CENTAINE DE CHERCHEURS, MONTRE 

L’EXACERBATION DES INÉGALITÉS PARTOUT DANS LE MONDE 

 

Le rapport sur les 

inégalités mondiales 
1 donne un éclairage 

inédit sur le creuse-

ment des inégalités 

de 1980 à 2016. 

Le décollage écono-

mique des pays 

émergents au cours 

des trois dernières 

décennies a certes permis une réduction de 

la pauvreté, mais la croissance a profité es-

sentiellement aux groupes aisés. 

Ainsi peut-on voir par exemple qu’au niveau 

mondial, 1 % des hauts revenus a capté 

deux fois plus de la croissance que les 50 % 

des bas revenus. 

L’intérêt de ce rapport réside aussi dans la 

démonstration que l’envolée des inégalités 

se fait à des rythmes très différents suivant 

les parties du monde, et surtout qu’elle 

n’est pas inexorable. La comparaison de 

l’évolution des inégalités entre les pays où 

elle est la plus marquée (États-Unis, Inde) 

et celle où elle est moins forte (Europe, 

Chine) met en évidence le rôle majeur des 

institutions politiques dans cette dyna-

mique. L’offre de services publics, la redis-

tribution effectuée par les systèmes de sé-

curité sociale, une fiscalité progressive, un 

salaire minimum apparaissent dans cette 

comparaison comme autant de moyens 

pour contenir la tendance du capitalisme 

mondialisé à concentrer les richesses au bé-

néfice des plus riches. 

Les pays qui ont eu recours massivement 

aux mesures de privatisation, de dérégula-

tion et de baisse de la fiscalité sur les hauts 

revenus ont connu une expansion plus faible 

et plus inégalitaire. C’est ainsi que les au-

teurs expliquent les résultats plus favo-

rables de la Chine – qui présente une forme 

de capitalisme d’État avec un poids substan-

tiel du secteur public – par rapport au libé-

ralisme débridé des politiques mises en 

œuvre en Inde. Comme aux États-Unis, la 

part des richesses accaparées par les hauts 

revenus a augmenté en Europe, mais on n’a 

pas assisté à l’effondrement des classes 

moyennes et populaires dans les mêmes 

proportions qu’aux États-Unis. 

Le poids des services publics dans l’écono-

mie permet principalement d’endiguer la 

dynamique inégalitaire du capitalisme mon-

dialisé. La santé et l’école gratuites, l’accès 

à la mobilité et à l’énergie à moindre coût 

permettent bien plus de lutter contre les 

inégalités que, par exemple, la fiscalité et 

sont un moyen plus efficace pour résorber 

la pauvreté que l’assistance aux pauvres par 

une aide financière. 

Le rapport sur les inégalités mondiales 

montre donc que le creusement des inéga-

lités n’est pas inexorable. Le marché et le 

libre-échange généralisé - dont les inégali-

tés seraient l’expression naturelle - ne con-

duisent pas à une juste répartition des ri-

chesses. Le rapport suggère en consé-

quence, au lieu de privatiser les richesses 

collectives pour élargir la sphère mar-

chande, de mutualiser les richesses privées 

pour en faire des biens et services collectifs 

gratuits ou à moindre coût pour la popula-

tion. La réduction des inégalités ne réside 

pas dès lors dans l’octroi aux pauvres des 

miettes de la consommation marchande, 

mais dans l’élargissement des droits sociaux 

générés par l’extension des services publics 

et de la protection sociale. 

MATEO ALALUF

 

1. World Wealth and Income Database (WID.world). 



 
 

 

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

conférence-débat 
 

 

 

 

 
 
 

*Crises économiques* 
*Transformations politiques* 

*Mutations des systèmes juridiques* 
Vendredi 28 septembre 2018 – 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur Nicolas THIRION 
Professeur ordinaire à la Faculté de droit, de science 
politique et de criminologie de l’Université de Liège 

Pas de réservation – accueil dès 19h30 

Renseignements : 087/23.13.73  - Email : info@mlverviers.be 

              

Paf 3€ 

La conférence a pour ambition d’étudier, sur un temps assez long (de la fin 
du XIXe siècle à aujourd’hui), les rapports entre les crises économiques et les 
changements politiques auxquels elles ont pu donner lieu et les outils 
juridiques au moyen desquels ces changements politiques ont été 
concrétisés. 
Certains événements survenus ses dix dernières années (crise bancaire de 
2008, crises des dettes souveraines en 2011, situation de la Grèce en 2015, 
fragilité des pays du sud de l’Europe, encore aujourd’hui) conduisent en effet 
à s’interroger, à nouveaux frais, sur les rapports entre champs économique, 
politique et juridique dans un système d’économie de marché. 
C’est à la lumière de ce rappel historique, que la présente situation sera 
évaluée et comment d’éventuels scénarios, pour l’avenir, seront ébauchés. 
Nous vous attendons nombreux... 
 



L a M a i s o n d e l a L a ï c i t é  d e 
V e r v i e r s v o u s  i n v i t e à s o n 

Barbecue annuel 
 

 

Veuillez SVP confirmer,  dès à  présent, votre présence 
et au plus tard, avant le s a m e d i  1 8  a o û t  

Par téléphone au : 087/ 23.13.73 Par mail à : info@mlverviers.be 

Informations 
Date: Samedi 25 août 2018 
Où : à la Maison de la Laïcité de Verviers 
Rue de Bruxelles, 5 - 4800 Verviers 

Participation aux frais: Adultes 18 €  
                                       Enfants : pain-saucisse 3 € 

Apéritif offert ! Boissons payantes… à prix démocratiques 

La somme est à payer uniquement sur le compte 

BE26-0682-2296-4429 en mentionnant votre nom et le 
nombre de couverts souhaités en communication 

Le payement validera la réservation 


