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Editorial 

Depuis le 23 septembre, date du sommet de 
l’ONU sur le climat, le monde semble s’être 
scindé entre ceux qui soutiennent et ceux 
qui dénigrent Greta Thunberg. Certains 
fondent pour les arguments de la jeune acti-
viste au point de l’élever au rang d’icône de 
la lutte contre le réchauffement climatique 
tandis que d’autres restent de glace, torpil-
lant ce qu’ils considèrent au mieux comme 
de vulgaires arguties pseudo-scientifiques. 
Soit. Rien de plus légitime dans le fait que 
des points de vue divergents s’affrontent. 
Il n’est, reconnaissons-le, de saine démo-
cratie que celle où le débat contradictoire 
précède les décisions, accords, traités ou 
autres dispositions législatives. Tout cela est 
on ne peut plus respectable. 

Ce qui l’est beaucoup moins, en revanche, 
c’est l’avalanche d’insultes qui s’est abattue 
depuis sur la tête de la militante à la longue 
natte. Grand branle-bas, bien sûr, dans une 
twittosphère débarrassée du moindre filtre 
pour fustiger « la p’tite hystérique » , re-
grettant « ne pas avoir eu assez tôt la pilule 
pour éviter d’engendrer des jeunes cons  » 

comme elle (sic). Sans commentaire. Mais il y 
a mieux. Ou plus grave, c’est selon. Car on a  
vu aussi se mobiliser, dans les heures qui ont 
suivi la prise de parole de la jeune Suédoise 
à New York, tout un aréopage d’éditocrates 
en mal d’images « fortes » : illettrée, ridicule, 
manipulée, à la solde des lobbies verts, tout 
est bon pour disqualifier à la va-vite un « 
gourou apocalyptique », un « pantin messia-
nique de l’éco-évangélisme », une « vierge 
exaltée par son idéologie totalitaire », une « 
démoniaque vestale hitléro-maoïste »… N’en 
jetons plus ! 

Il n’entre pas dans le cadre de cet éditorial 
de prendre position pour ou contre Greta 
Thunberg. Chacun est en mesure de se for-
ger sa propre opinion. Mais aucun militant 
de l’humain ne pourra cautionner un tel dé-
versement de haine. C’est en tout cas sou-
haitable.

Michel VARGAS
Administrateur de la Maison de la Laïcité de 

Verviers
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La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl a le  

plaisir de vous inviter à sa conférence-débat 

 

 

 

 

 

 

La démocratie mène-t-elle vers 

l’absurdie ? 

Vendredi 13 décembre 2019 – 20h 
A la Maison de la Laïcité de Verviers Grégoire-Joseph Chapuis 

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur Michel DURANT 

Ingénieur commercial - Formation en management de la diversité 
et approfondie en marketing international  

Pas de réservation - Accueil dès 19h30  

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

              

Paf 3€ 

Aujourd’hui nous vivons en démocratie, (du moins dans une partie de l’Europe et aux USA) ; 
nous sommes convaincus en occident  du bien fondé de notre système et tentons de l’imposer 

partout, par la force si nécessaire... (Libye, Irak…) avec l’arrogance de ceux qui pensent détenir 
la seule vérité. Mais la démocratie telle que nous la vivons est-elle tellement formidable que 

nous devons en oublier ses défauts, nier ses lacunes ? 
On a coutume de dire souvent : « c’est le moins mauvais des systèmes », Ou bien encore : 

« Tout vaut mieux qu’une dictature ». 
Soit, certes… Mais par quelques exemples, le conférencier va tenter de nous démontrer que 
l’absurde fait aussi partie de notre quotidien de démocrates… 

Absurde, qui, à  partir d’un certain niveau, fait polémique et crée un rejet populaire qui s’avérera 
à coup sûr dangereux… On le voit déjà dans de nombreux pays. Une fracture de plus en plus 

visible se dessine entre les professionnels de la politique et les citoyens.  
Alors, sur base de quelques exemples simples mais révélateurs, le conférencier va nous faire 
part de son ressenti actuel. Nous vous attendons nombreux !!! 

mailto:info@mlverviers.be


Réguler la mondialisation 
La mondialisation financière et commerciale a débouché sur un nouvel ordre in-

dustriel qui a contribué à réduire à la fois l’extrême pauvreté dans les pays émer-

gents et les prix des biens de consommation. Toutefois, elle a également favorisé 

des déséquilibres qui ont provoqué la crise financière mondiale de 2008. Et ses 

conséquences économiques, sociales, environnementales et démocratiques sont 

de plus en plus préoccupantes. 

La colère des « perdants de la mondialisa-

tion » s’est traduite par la montée du natio-

nal-populisme, qui prône le repli identitaire 

tout en préservant l’agenda néolibéral de la 

financiarisation. Pourtant, ni le repli natio-

naliste ni l’agenda néolibéral ne sont sus-

ceptibles d’apporter les réponses adéquates 

aux déséquilibres de la mondialisation. 

Seule une approche progressiste et interna-

tionaliste visant à encadrer la mondialisa-

tion par des régulations multilatérales 

semble susceptible de promouvoir une so-

ciété ouverte, juste et durable. Comme l’a 

démontré le « trilemme » de la mondialisa-

tion théorisé par Dani Rodrik, on ne peut 

concilier l’« hyper-mondialisation », la dé-

mocratie libérale et des marges de ma-

nœuvre de politiques nationales. Cela im-

plique de renoncer à l’hypermondialisation 

actuelle en régulant la mondialisation et en 

garantissant une marge d’action suffisante 

pour les stratégies de développement du-

rable des États. 

Réguler la finance mondiale 

En matière de régulation de la finance in-

ternationale, la déclaration finale du G20 de 

novembre 2008, adoptée au lendemain de 

l’effondrement des marchés financiers, am-

bitionnait de réglementer la finance mon-

diale. Toutefois, malgré certaines avancées, 

le bilan est insatisfaisant et les risques sys-

témiques n’ont pas été enrayés. C’est 

pourquoi il est nécessaire d’adopter de 

nouvelles règles multilatérales pour contrô-

ler la distribution du crédit et réguler 

l’ensemble des acteurs, des produits et des 

marchés financiers. 

En ce qui concerne la réglementation des 

banques, deux mesures sont prioritaires. 

D’une part, il est indispensable d’encadrer 

le crédit bancaire pour éviter la création de 

bulles qui finissent toujours par éclater. 

D’autre part, il est nécessaire d’empêcher 

que les banques utilisent des effets de le-

vier excessifs, au risque de s’endetter pour 

financer leurs opérations de marché ris-

quées. Des avancées ont été enregistrées 

par le G20, mais ces progrès semblent in-

suffisants et continuent de reposer sur une 

pondération des risques calculés par les 

modèles internes des banques elles-

mêmes. 

Par ailleurs, aucune mesure conséquente 

n’a été prise pour séparer les fonctions de 

banques de dépôts et de banques d’affaires 

afin d’empêcher l’utilisation des dépôts des 

épargnants pour spéculer sur les marchés 

financiers. En outre, les fonds spéculatifs et 

les autres acteurs de la finance de l’ombre 

(shadow banking), qui ont été au cœur des 

chaînes de risques ayant mené à la crise de 

2008, sont largement restés hors du champ 

des nouvelles réglementations. 

En réalité, la réglementation bancaire est 

restée un exercice essentiellement national 

et fondé sur l’autorégulation. Par consé-

quent, la question n’est pas de savoir si la 

prochaine crise financière mondiale aura 

lieu, mais quand elle aura lieu. 

Réguler le commerce mondial 

En matière de régulation du commerce 

mondial, l’enjeu ne consiste pas, comme le 

prétend l’administration Trump, à imposer 

des tarifs douaniers unilatéraux pour résor-

ber le déficit commercial des États-Unis, 



mais à garantir que les modes de produc-

tion des produits commercialisés respectent 

des normes sociales et environnementales 

minimales tout au long des chaînes de pro-

duction mondiales. En effet, l’asymétrie 

entre les capacités mondiales de localisa-

tion des firmes et les capacités de régula-

tion essentiellement nationales des États, a 

octroyé un avantage décisif aux premières, 

car les firmes ont les capacités de délocali-

ser et peuvent donc user du chantage à 

l’emploi : ou vous acceptez nos conditions, 

ou nous délocalisons vers un pays plus 

« accueillant ». Les firmes transnationales 

tirent ainsi profit du changement d’échelle 

de la mondialisation pour 

mettre en concurrence 

les États et les inciter à 

être plus « compétitifs », 

c’est-à-dire à réduire les 

« charges » salariales, 

sociales, fiscales ou envi-

ronnementales. 

Cela implique d’imposer à 

toutes les firmes transna-

tionales et à leurs four-

nisseurs et sous-traitants 

le respect des normes 

sociales et environne-

mentales produites par 

l’OIT et les conventions 

internationales. Afin 

d’éviter qu’une telle op-

tion soit considérée 

comme protectionniste 

par les pays en dévelop-

pement, une telle mesure devrait être ac-

compagnée de l’instauration d’un fonds 

pour la promotion des normes sociales et 

environnementales, financé par le produit 

des sanctions financières imposées aux im-

portations ne respectant pas ces normes et 

destiné aux pays en développement qui 

s’engagent à les renforcer. 

Dans l’attente d’un hypothétique accord 

multilatéral sur les clauses sociales et envi-

ronnementales, un chapitre sur le dévelop-

pement durable lié à un mécanisme con-

traignant de plainte et de sanction devrait 

être intégré dans les dizaines d’accords 

commerciaux bilatéraux négociés en marge 

de l’OMC. Dans le même esprit, Dani Rodrik 

propose l’introduction d’une clause de sau-

vegarde sociale et environnementale qui 

permettrait aux pays en développement 

d’imposer aux investisseurs étrangers des 

normes sociales et environnementales is-

sues de leurs propres législations. 

Par ailleurs, d’autres réformes sont néces-

saires pour faire du commerce mondial un 

levier pour le développement durable. Par 

exemple, un traitement spécial et différen-

cié (TSD) renouvelé devrait permettre da-

vantage de flexibilité aux pays en dévelop-

pement en matière de politique industrielle, 

comme le proposent no-

tamment Joseph Stiglitz 

et Andrew Charlton. Des 

flexibilités devraient éga-

lement être intégrées aux 

droits de propriété intel-

lectuelle pour favoriser le 

transfert des technologies 

– notamment celles né-

cessaires à la transition 

écologique. En outre, une 

réforme de l’accord de 

l’OMC sur l’agriculture 

devrait rendre le com-

merce agricole plus cohé-

rent avec l’objectif de 

souveraineté alimentaire. 

Ce n’est toutefois pas 

dans cette direction que 

semble évoluer l’OMC, 

attaquée frontalement 

par les États-Unis et menacée de paralysie. 

Enrayer l’évasion fiscale internationale 

La régulation de la mondialisation nécessite 

de répondre à l’érosion des bases fiscales 

des États, devenus incapables de contrôler 

les montages fiscaux opaques des sociétés 

et des individus fortunés. Grâce au Consor-

tium international des journalistes 

d’investigation sur la finance offshore, le 

grand public a pu prendre connaissance ces 

dernières années des montages fiscaux ré-

vélés par les scandales à répétition : 

OffshoreLeaks, LuxLeaks, SwissLeaks, Pa-



nama Papers, etc. Ces révélations ont levé 

un coin du voile sur les « trous noirs » de la 

finance qui sont au cœur de la mondialisa-

tion et entraînent chaque année des cen-

taines de milliards d’euros d’évasion fiscale. 

C’est pourquoi l’OCDE, qui a été mandatée 

pour améliorer la transparence fiscale in-

ternationale, a décidé de mettre en place 

un régime d’échange automatique 

d’informations sur les comptes en banque, 

en vue de mettre fin au secret bancaire et 

d’enrayer la fraude fiscale des particuliers. 

Toutefois, tous les pays n’ont pas accepté 

de rallier ce système. Les États-Unis se li-

mitent quant à eux à exiger que leur soient 

communiquées les informations sur leurs 

résidants, mais refusent de communiquer 

les informations concernant les épargnants 

étrangers actifs sur leur 

territoire. 

En outre, les choses se 

compliquent lorsque le 

fraudeur dissimule son 

identité, via une société-

écran, un trust ou une 

fondation, avant de pla-

cer son argent offshore. 

La solution consiste à 

imposer la transparence 

en instaurant un registre 

public, accessible à tous, 

détaillant les bénéfi-

ciaires effectifs et les 

vrais propriétaires de 

ces sociétés-écrans, 

trusts et autres fondations. L’Union euro-

péenne a ainsi adopté une directive anti-

blanchiment obligeant les sociétés euro-

péennes à être inscrites dans un tel registre 

central. L’enjeu consiste désormais à élargir 

ce registre à l’échelle mondiale. 

En outre, la source la plus importante de 

l’évasion fiscale internationale concerne 

non pas la fraude fiscale des particuliers, 

mais l’optimisation fiscale mise en œuvre 

par les firmes transnationales, via la mani-

pulation des « prix de transfert » entre les 

différentes filiales d’une même firme pour 

faire apparaître artificiellement des profits 

dans des filiales localisées dans des paradis 

fiscaux. La solution consiste à imposer aux 

firmes transnationales la publication d’un 

« rapport pays par pays » de leurs activités, 

chiffre d’affaires, salariés, profits et impôts, 

permettant ensuite aux États d’imposer une 

fiscalité unitaire aux firmes transnationales, 

en taxant le profit global de l’ensemble du 

groupe. Diverses mesures ont été prises 

dans ce sens, notamment par l’Union euro-

péenne et les États-Unis, mais les gouver-

nements continuent de privilégier la dé-

fense des intérêts de leurs champions na-

tionaux plutôt que la coopération multilaté-

rale. 

Dans le même esprit, il faut mettre des li-

mites à la compétition fiscale qui pousse les 

États à réduire les taux d’impôt des socié-

tés (ISOC). Cela implique 

d’adopter des taux minimums 

à l’échelle régionale voire 

mondiale, afin de préserver 

une contribution suffisante 

des entreprises aux recettes 

publiques des États. 

La régulation de la mondiali-

sation nécessite de rassem-

bler des forces politiques à 

une échelle suffisamment 

large pour promouvoir un 

modèle de développement 

démocratique, soutenable et 

équitablement réparti. À dé-

faut, les forces national-

populistes, qui ont l’avantage 

de pouvoir appliquer leur agenda identitaire 

à l’échelle nationale, continueront leur pro-

gression et la crise économique et sociale 

se doublera, comme ce fut le cas dans les 

années 1930, d’une nouvelle « grande 

transformation » bouleversant les institu-

tions démocratiques et le système politique 

mondial. 

Arnaud Zacharie - secrétaire général 

du Centre national de coopération au 

développement. 
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Bioéthique : une vision humaniste 

Le mot « bioéthique » 

- bios, vie et ethos, 

morale - a été conçu 

en 1970 par un bio-

chimiste Van Rensse-

laer Potter comme un 

pont entre les 

sciences et les va-

leurs. Potter estimait 

les sciences de la vie 

avaient progressé de 

manière exponentielle, mais que la réflexion 

sur les valeurs n’avait pas suivi. Les do-

maines de la bioéthique sont aussi larges que 

les sciences de la vie, elle inclut différentes 

disciplines, de la biologie moléculaire à la gé-

nétique, de la biochimie à l’embryologie, en 

n’oubliant pas l’écologie et les sciences envi-

ronnementales. Elle a donc une implication 

globalisante. 

Le terme bioéthique est utilisé pour répondre 

aux nouveaux défis scientifiques et technolo-

giques, il faut y envisager globalement les 

sciences naturelles et les sciences humaines 

et sociales, et donc solliciter la médecine et la 

biologie mais aussi la philosophie, 

l’anthropologie, la sociologie et le droit. Il faut 

allier la bioéthique et le respect des Droits de 

l’Homme. Les sciences ne sont pas antireli-

gieuses mais elles ont démonté certains 

dogmes et donc la croyance n’est plus au-

jourd’hui – ne devrait plus être aujourd’hui – 

la même qu’au début du 20ème siècle par 

exemple. 

En s’éloignant des autorités cléricales, nos 

démocraties ont laissé place au pluralisme 

des idées, à la tolérance vis-à-vis d’opinions 

morales divergentes et à l’expression de phi-

losophies plus séculières ou plutôt indépen-

dantes des religions. Si certains suivent en-

core des opinions religieuses essentialistes ou 

des principes théologiques dogmatiques, la 

population se forge de plus en plus des opi-

nions philosophiques individuelles relatives à 

la vie et à la mort. 

La biologie a enregistré des succès énormes 

pendant ces dernières décennies, démysti-

fiant des concepts aussi sensibles que la vie 

et la mort, et par là-même provoquant des 

réflexions éthiques. La bioéthique ne peut 

être quelque chose d’ésotérique mais doit 

être ouverte à un large public. La bioéthique 

ne nécessite pas un diplôme en médecine ou 

en philosophie, ni d’ailleurs en sciences, elle 

est et même doit être l’affaire de tous. La 

science et l’humanisme doivent se combiner 

pour mettre la science au service de 

l’amélioration de l’humanité. En fait, la bioé-

thique retourne aux principes défendus par C. 

P. Snow (1905-1980) des deux cultures, 

celles d’une culture scientifique et d’une cul-

ture de sciences humaines, qui sont pré-

sentes dans notre vie de tous les jours et qui 

y sont parfois en compétition. Et où sont-elles 

le plus en compétition, si ce n’est dans les 

domaines de la vie et de la mort ? Il 

n’échappe à personne que la société en géné-

ral, les sciences humaines et nos comporte-

ments quotidiens en particulier, doivent tenir 

compte des avancées scientifiques et techno-

logiques. Inévitablement, elles demandent 

que nous réfléchissions aux valeurs morales 

de la vie, quel sens donner à la mort et donc 

que in fine nous réfléchissions sur nous-

mêmes et nos propres valeurs. Est-ce en cela 

que les avancées scientifiques sont déran-

geantes ? 

Peut-on douter cependant de l’apport positif 

de ces avancées ? La recherche scientifique a 

apporté indubitablement des progrès en 

termes de santé publique. Actuellement, les 

questionnements portent, par exemple, sur 

les recherches sur embryons humains, sur le 

diagnostic préimplantatoire, sur l’utilisation 

de cellules souches. Actuellement encore, 

l’Eglise catholique continue à refuser que cer-

tains projets européens de recherche soient 

subsidiés par des fonds européens sur de tels 

sujets. Le blocage des fonds européens sur 

les cellules souches est le résultat d’une op-

position presque uniquement des membres 



du clergé catholique. Il est basé sur une défi-

nition dogmatique de la vie humaine, sur 

base de laquelle l’Eglise s’oppose également à 

certaines méthodes de contraception, à 

l’avortement et à la fertilisation in vitro. Dans 

ces domaines, l’Eglise n’est plus suivie par 

une large partie de la société et même par 

une partie substantielle des croyants eux-

mêmes : un réel clivage se fait jour entre le 

Vatican et des croyants ayant un sens de 

responsabilité sociale. Il serait temps que 

l’Union européenne comprenne que le respect 

de la vie et de la dignité humaine sont des 

concepts importants, en effet, mais que ces 

concepts ne sont plus liés à une doctrine reli-

gieuse. 

Les progrès prodigieux des sciences de la vie 

ne peuvent nous laisser indifférents : la philo-

sophie ne peut négliger ces 

découvertes, comme 

d’ailleurs le chercheur ne 

peut négliger les enjeux phi-

losophiques de ces mêmes 

découvertes. L’honnête 

homme a besoin, au-

jourd’hui, d’un socle commun 

de connaissances : à côté 

des sciences humaines et des 

humanités classiques, il a 

aussi besoin de notions 

scientifiques, notamment 

biologiques. 

L’être humain s’est, depuis 

ses origines, humanisé en 

développant de nouvelles techniques et en les 

mondialisant. Les technologies sont toujours 

« nouvelles ». Ce qui a changé, c’est 

l’accélération des innovations, et leur implica-

tion de plus en plus grande dans le domaine 

du vivant. Il a fallu un million d’années pour 

aboutir de la maîtrise du feu à l’invention de 

la roue, un siècle pour des lois classiques de 

Mendel arriver à la connaissance de l’ADN, et 

vingt années pour déchiffrer le génome hu-

main. 

La biologie participe désormais aux technos-

ciences en termes de génie génétique per-

mettant des « manipulations » génétiques 

par des échanges de gènes entre espèces 

différentes. Ces progrès décortiquent aussi 

les mécanismes intimes de la vie, et de la vie 

humaine en particulier. La bioéthique doit 

donc être pluridisciplinaire, elle doit faire dia-

loguer les sciences naturelles et les sciences 

humaines et sociales, la philosophie doit con-

verser avec la médecine et la biologie, elle ne 

peut bien entendu pas devenir le monopole 

d’une seule tendance philosophique et n’est 

donc pas l’apanage d’une (ou des) religion(s). 

La bioéthique doit faire partie des valeurs 

humanistes, elle doit éclairer les citoyens sur 

les nouvelles technosciences par une informa-

tion objective, elle doit développer une poli-

tique d’ouverture et de tolérance et ne doit 

pas participer à des manipulations induites 

par des traditions ou des croyances particu-

lières. 

La bioéthique ne peut rester 

une réflexion théorique : elle 

analyse, en effet, des pro-

blèmes de la vie réelle et elle 

contribue à résoudre 

d’éventuels problèmes de la 

vie quotidienne, non seule-

ment hospitalière, mais éga-

lement sociale en termes de 

santé publique, de problèmes 

environnementaux, de pau-

vreté et de situations dans le 

tiers monde et donc, de jus-

tice mondiale. 

La biologie se doit de décrire 

les caractéristiques de la vie 

et de son développement. Le biologiste décrit 

le continuum de la vie et considère que fixer 

des limites sera toujours arbitraire. Prendre la 

limite de la conception, comme le fait no-

tamment l’Eglise catholique romaine est de 

considérer que la fusion de l’ovule et du 

spermatozoïde forme déjà la personne hu-

maine. Pour certains théologiens, l’âme serait 

même déjà présente. C’est dénier que ces 

potentialités sont déjà présentes dans les 

cellules sexuelles et qu’empêcher leur fusion 

et donc la fécondation n’est pas naturelle. En 

quoi des techniques de coït interrompu se-

raient naturelles ? Ou d’abstinence pendant 

certaines périodes du cycle ovarien ? C’est 

donc dénier que la sexualité humaine n’est 



pas orientée uniquement vers la reproduc-

tion. D’autre part, c’est aussi dénier 

l’évidence que les premiers stades du déve-

loppement sont indifférenciés comme le dé-

montrent les expériences de transfert nu-

cléaire (clonage) et la gémellité (les jumeaux 

monozygotiques, dits ‘vrais’, se forment par 

séparation en deux de la masse cellulaire 

primordiale, une sorte de clonage naturel). 

Pour la religion chrétienne, l’essence précède 

l’existence : Dieu conçoit l’être humain (le 

plan, l’essence) puis le crée (l’existence) : 

cette philosophie essentialiste attribue une 

essence humaine à la première cellule fécon-

dée ou à un embryon de quelques cellules. Il 

s’agit donc de ne pas transgresser la volonté 

divine d’une vie humaine “naturelle”. Ma per-

sonne est concrète, ce sont mes organes, 

mes cellules, mes molécules. Je suis donc 

matériel, mais je me complète par ma cons-

cience de l’autre et les liens que je forme 

avec les autres. Il y a donc l’être et la cons-

cience d’être.… Restent donc en opposition 

les idées qu’un œuf fécondé serait déjà une 

personne ou au contraire un morceau de tissu 

biologique reconnu seulement comme per-

sonne humaine à la naissance. 

C’est l’éducation permanente qui doit être 

garante de nos libertés, c’est la pédagogie de 

discussions pluralistes qui peut préserver la 

société d’une déshumanisation. Craindre que 

l’être humain aille déranger les mécanismes 

naturels, fantasmer sur le fait que « l’homme 

aille trop loin », est en fait se scandaliser de 

son intelligence, est séparer l’être humain de 

la nature, est à la limite vouloir réduire l’être 

humain à son origine animale. 

Dans ce domaine, comme dans d’autres, 

l’être humain peut se passer de morales ré-

pressives : le choix éthiquement responsable 

est celui de la publicité de la connaissance. 

Cette éducation doit l’aider à rester probe et 

libre, à s’éloigner des fausses sciences et des 

préjugés. 

Charles Susanne

 



500 scientifiques climato-sceptiques 

interdits d’Onu : priorité à Greta ! 

Les climato-sceptiques sont interdits de 

médias, ce qui évite tout débat. 

Antonio Guterres a sciemment ignoré 

l’appel des 500, tout en  déroulant le ta-

pis rouge à l’agressive marionnette Greta 

Thunberg !! C’est pitoyable. 

La grand-messe onusienne sur le 

climat est la plus grande escroquerie 

du siècle.  

Le monde entier marche sur la tête. 

L’irrationnel règne en maître. Il n’y a plus 

que Trump pour garder la tête froide 

dans ce délire planétaire qui nous an-

nonce la fin du monde. 

Cette hystérie collec-

tive sur le réchauffe-

ment climatique dé-

passe l’entendement.  

Nous subissons une 

manipulation démen-

tielle, savamment or-

chestrée au seul pro-

fit d’un lobby clima-

tique qui prospère sur 

un marché colossal de 

centaines de milliards 

de dollars. 

500 scientifiques 

spécialistes du cli-

mat, venus de 13 pays dont 40 pour la 

France, viennent de signifier à Antonio 

Guterres, secrétaire général des Nations 

unies qu’il n’y a aucune urgence cli-

matique et que le CO2, loin d’être un 

polluant est bénéfique pour la vie sur 

Terre. 

Qui les a écoutés ? Personne. 

Les grands de ce monde ont préfé-

ré s’extasier sur le discours apocalyp-

tique d’une gamine de 16 ans sans la 

moindre expérience, plutôt que 

d’entendre les arguments de 500 scienti-

fiques de renom [1] 

Les travaux du Giec sont expressé-

ment remis en cause. Les 500 ex-

perts climatosceptiques  réclament 

un débat contradictoire avec les pro-

phètes de l’Apocalypse mais per-

sonne ne les écoute. 

Les modèles de circulation générale du 

climat sur lesquels la politique interna-

tionale est actuellement fondée sont ina-

daptés. 

Il est donc cruel aussi bien qu’imprudent 

de préconiser le gaspillage de milliers 

de milliards de dollars sur la base des 

résultats de modèles 

aussi imparfaits. Les 

politiques climatiques 

actuelles affaiblissent 

inutilement le sys-

tème économique, 

mettant des vies en 

danger dans les pays 

à qui est refusé 

l’accès à une énergie 

électrique perma-

nente et bon marché. 

Nous vous exhortons 

à suivre 

une politique clima-

tique fondée sur 

une science solide, sur le réalisme éco-

nomique… 

Nous vous demandons d’inscrire 

cette déclaration à l’ordre du jour de 

votre prochaine session à New York. 

Nous vous invitons également à organi-

ser avec nous début 2020 une réunion 

de haut niveau, constructive, entre 

des scientifiques de réputation mondiale 

des deux côtés du débat sur le climat. 

https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Ftheresezrihendvir.wordpress.com%2F2019%2F09%2F27%2F500-scientifiques-climatosceptiques-interdits-donu-priorite-a-greta%2F&sr=1&signature=07a7d5ca83aef192060336cfaffa328a&user=22985830&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6MTYwNDQzNTQ1LCJibG9nX2xhbmciOiJmci1GUiIsInNpdGVfaWRfbGFiZWwiOiJ3cGNvbSIsImVtYWlsX25hbWUiOiJlbWFpbF9zdWJzY3JpcHRpb24iLCJfdWkiOjIyOTg1ODMwLCJlbWFpbF9pZCI6ImQ0Mjg0MDQxNTNhNTg5YWI1ZjBjMWE4MTlkNGMzOTMzIiwiZGF0ZV9zZW50IjoiMjAxOS0wOS0yNyIsImRvbWFpbiI6InRoZXJlc2V6cmloZW5kdmlyLndvcmRwcmVzcy5jb20iLCJmcmVxdWVuY3kiOiIwIiwiZGlnZXN0IjoiMCIsImhhc19odG1sIjoiMSIsImxvY2FsZSI6ImZyIiwiYW5jaG9yX3RleHQiOiI1MDAgc2NpZW50aWZpcXVlcyBjbGltYXRvc2NlcHRpcXVlcyBpbnRlcmRpdHMgZFx1MjAxOU9udSA6IHByaW9yaXRcdTAwZTkgXHUwMGUwIEdyZXRhXHUwMGEwISIsIl9kciI6bnVsbCwiX2RsIjoiXC93cFwvdjJcL3NpdGVzXC8xNjA0NDM1NDVcL3Bvc3RzXC83NTIxP19lbnZlbG9wZT0xJl9sb2NhbGU9dXNlciIsIl91dCI6IndwY29tOnVzZXJfaWQiLCJfdWwiOiJwYXRyaWNrb25lb25lIiwiX2VuIjoid3Bjb21fZW1haWxfY2xpY2siLCJfdHMiOjE1Njk1NjUzMjA1ODQsImJyb3dzZXJfdHlwZSI6InBocC1hZ2VudCIsIl9hdWEiOiJ3cGNvbS10cmFja3MtY2xpZW50LXYwLjMiLCJibG9nX3R6IjoiMSIsInVzZXJfbGFuZyI6ImZyIn0&_z=z
https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Ftheresezrihendvir.wordpress.com%2F2019%2F09%2F27%2F500-scientifiques-climatosceptiques-interdits-donu-priorite-a-greta%2F&sr=1&signature=07a7d5ca83aef192060336cfaffa328a&user=22985830&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6MTYwNDQzNTQ1LCJibG9nX2xhbmciOiJmci1GUiIsInNpdGVfaWRfbGFiZWwiOiJ3cGNvbSIsImVtYWlsX25hbWUiOiJlbWFpbF9zdWJzY3JpcHRpb24iLCJfdWkiOjIyOTg1ODMwLCJlbWFpbF9pZCI6ImQ0Mjg0MDQxNTNhNTg5YWI1ZjBjMWE4MTlkNGMzOTMzIiwiZGF0ZV9zZW50IjoiMjAxOS0wOS0yNyIsImRvbWFpbiI6InRoZXJlc2V6cmloZW5kdmlyLndvcmRwcmVzcy5jb20iLCJmcmVxdWVuY3kiOiIwIiwiZGlnZXN0IjoiMCIsImhhc19odG1sIjoiMSIsImxvY2FsZSI6ImZyIiwiYW5jaG9yX3RleHQiOiI1MDAgc2NpZW50aWZpcXVlcyBjbGltYXRvc2NlcHRpcXVlcyBpbnRlcmRpdHMgZFx1MjAxOU9udSA6IHByaW9yaXRcdTAwZTkgXHUwMGUwIEdyZXRhXHUwMGEwISIsIl9kciI6bnVsbCwiX2RsIjoiXC93cFwvdjJcL3NpdGVzXC8xNjA0NDM1NDVcL3Bvc3RzXC83NTIxP19lbnZlbG9wZT0xJl9sb2NhbGU9dXNlciIsIl91dCI6IndwY29tOnVzZXJfaWQiLCJfdWwiOiJwYXRyaWNrb25lb25lIiwiX2VuIjoid3Bjb21fZW1haWxfY2xpY2siLCJfdHMiOjE1Njk1NjUzMjA1ODQsImJyb3dzZXJfdHlwZSI6InBocC1hZ2VudCIsIl9hdWEiOiJ3cGNvbS10cmFja3MtY2xpZW50LXYwLjMiLCJibG9nX3R6IjoiMSIsInVzZXJfbGFuZyI6ImZyIn0&_z=z


Pour tous ces experts, il n’y a aucune 

urgence climatique. Les modèles clima-

tiques présentent de nombreuses la-

cunes, et ne sont guère exploitables en 

tant qu’outils décisionnels. 

En clair, les travaux du Giec ne sont 

pas crédibles.  

Le réchauffement climatique est beau-

coup plus lent que prévu. Et 

l’accroissement du CO2 est béné-

fique.  

Le CO2 n’est pas un polluant. Il est es-

sentiel à toute la vie sur Terre. La photo-

synthèse est un bienfait. Davantage de 

CO2 est une bonne chose pour la nature, 

cela fait verdir la Terre : le CO2 supplé-

mentaire dans l’air a favorisé un accrois-

sement de la biomasse végétale mon-

diale. Il est par ailleurs bon pour 

l’agriculture, accroissant les rendements 

des récoltes dans le monde entier. 

Le réchauffement climatique ne pro-

voque pas davantage de catas-

trophes naturelles. 

Il n’y a aucune preuve statistique que le 

réchauffement climatique intensifie les 

ouragans, les inondations, les séche-

resses ou autres catastrophes naturelles 

analogues, ni qu’il les rendrait plus fré-

quentes. En revanche, les mesures 

d’atténuation du CO2 sont, elles, aussi 

dévastatrices que coûteuses. Ainsi, les 

éoliennes tuent les oiseaux et les 

chauves-souris, et les plantations d’huile 

de palme détruisent la biodiversité des 

forêts tropicales.  

Il n’y a pas d’urgence climatique. Il n’y a 

donc aucune raison de s’affoler et de 

s’alarmer.  

Nous nous opposons fermement à la 

politique néfaste et irréaliste de neu-

tralité carbone proposée pour 2050. 

On le voit, c’est un discours diamétrale-

ment opposé aux cris d’alarme du Giec, 

consécutifs aux résultats de modélisa-

tions pipées. 

Depuis la grande escroquerie du 

communisme, qui a tenu 70 ans par 

le mensonge et la terreur, c’est une 

nouvelle dictature qui  a pris le pou-

voir sur Terre : celle des climato-

logues du Giec. 

S’ils sont si sûrs de leurs calculs, qu’ils 

acceptent le grand débat constructif que 

réclament ces 500 scientifiques.  

Ce débat est impératif. Si le Giec se 

dérobe, c’est qu’il ment.  

Jacques Guillemain 

 

 [1] https://www.valeursactuelles.com/societe/des-scientifiques-de-13-pays-ecrivent-au-

secretaire-general-de-lonu-pour-denoncer-lalarmisme-climatique-111056 

https://www.valeursactuelles.com/societe/des-scientifiques-de-13-pays-ecrivent-au-secretaire-general-de-lonu-pour-denoncer-lalarmisme-climatique-111056
https://www.valeursactuelles.com/societe/des-scientifiques-de-13-pays-ecrivent-au-secretaire-general-de-lonu-pour-denoncer-lalarmisme-climatique-111056


L’Éthique 
Très brièvement dit, la Morale relève du 

Devoir tandis que l’Ethique se préoccupe 

du Bonheur. 

A priori, la Morale serait donc relative. Se 

plaçant en surplomb de l’individu pour 

arguer du bien et du mal de la chose pro-

duite, la Morale pourrait être considérée 

comme une forme d’Ethique normative. 

L’Ethique, par contre, telle que pourrait la 

penser Spinoza, tendrait à l’universalité 

en se rapportant au groupe social plutôt 

qu’à l’individu. Si les notions de bien et de 

mal accompagnent les comportements 

des individus, l’Ethique par contre est 

consubstantielle à la nature humaine. Elle 

ne peut exister qu’en l’Homme. Elle est 

immanente à l’Homme dans la mesure où 

nos états de conscience ignorent les 

causes de ce qui les traverse. 

C’est parce qu’il rejette toute transcen-

dance divine que Spinoza (laïque avant la 

lettre mais théiste critique) parle 

d’immanence et définit l’Ethique en identi-

fiant Dieu et la Nature. Attaché par là au 

stoïcisme de l’Antiquité tel que le défen-

dait Cicéron ou tel que le décrit actuelle-

ment Comte-Sponville, la sagesse est 

l’amour intellectuel d’un vrai dieu imma-

nent au réel et non créateur du réel. Il est 

donc vain de lutter contre ce qui ne dé-

pend pas de nous. A la limite, il n’est pas 

nécessaire d’avoir une opinion sur les réa-

lités puisque notre Nature Humaine nous 

explique tout. “Ce qui trouble les 

hommes, écrit Cicéron, ce ne sont pas les 

choses mais les opinions qu’ils en ont. Il 

convient donc d’agir sur ces dernières fût-

ce en les annihilant purement et simple-

ment.” 

Spinoza est considéré par les historiens 

de la philosophie comme un cartésien en 

affirmant le caractère primordial de la vie 

pour déterminer le cours de l’existence 

plutôt que l’influence des passions telles 

le sens du bien ou du mal. (Spinoza a 36 

ans lorsqu’il découvre Descartes). 

Que penser donc de l’Ethique en dehors 

de toute comparaison forcément limitative 

avec la morale comme Spinoza pourrait le 

faire ? 

L’éthique est intégrative dans la mesure 

où elle s’articule sur un modèle quasi ma-

thématique qui intègre les notions de 

dieu, de l’homme et des passions. 

L’éthique n’est pas une morale mais une 

métamorale (un chapeautage), soit un 

fondement non pas abstrait mais soucieux 

de se maintenir à l’intérieur même de 

notre monde. Elle contient les normes de 

conduites établies par nos groupes so-

ciaux, collectifs par essence, après ré-

flexion sur des conceptions, individuelles 

celles-là, telles que le bien ou le mal, le 

bon ou le mauvais, etc.… 

Alors que la morale constitue un cadre de 

base de conduite personnelle, à savoir 

dire objectivement ce qui est correct ou 

non, bien ou mal, juste ou injuste, 

l’éthique suppose un ensemble de normes 

et de lois qui définissent les pratiques ac-

ceptables ainsi que le comportement d’un 

groupe ou d’une société. Visant ainsi à 

établir un mode collectif de pensée et 

d’action, l’Ethique revient à une réflexion 

théorique et rationnelle sur une sorte de 

Sagesse qui serait la manière “universel-

lement correcte” de se comporter. Il s’agit 

d’une réflexion sur ce que le stoïcien Cicé-

ron appelait le Droit Coutumier (us et 

coutumes) que nous pouvons objectiver 

dans le cadre de nos “disputatio” sur 

l’Ethique Médicale par exemple. (On peut 

évoquer la morale du médecin en particu-

lier que nous ne confondrons pas avec 

l’Ethique médicale en général) 

Pour conclure, je reprendrai une idée inté-

ressante du philosophe Bernard Stiegler 



sur l’éthique en tant que transcendance 

ou immanence. 

En synthèse, Stiegler nous dit qu’il existe 

un plan éthique qu’il appelle le plan des 

consistances. Ce plan des consistances, 

c’est le plan de ce qui n’existe pas ! 

Au commencement était juste un petit 

traité qui s’appelle “Le traité de l’âme”. 

Aristote a dit : “Le principe du mouvement 

de tous les êtres vivants, c’est le “theos”, 

ce que nous appelons “Dieu”. Or, chez les 

Grecs, la conception du dieu est poly-

théiste. Le “ theos” d’Aristote, c’est l’objet 

de tous les désirs. 

Ce sont toutes les représentations exis-

tantes d’un objet infini que l’on appelle 

Dieu. Ce n’est pas que j’aie quelque chose 

contre Dieu. J’ai juste quelque chose 

contre tous ceux qui n’ont de cesse de 

proclamer que Dieu existe. Non, Dieu 

n’existe pas. 

La force de Dieu serait-elle justement de 

ne pas exister mais de consister ? La con-

sistance, c’est ce qui se constitue à tra-

vers ce qui existe sans exister soi-même. 

C’est une représentation mentale. 

Depuis que Freud est arrivé, nous savons 

que la question concerne beaucoup moins 

l’existant que l’objet du désir à savoir 

l’objet de la consistance. 

L’éthique est une façon de poser le pro-

blème du désir et de la sublimation de 

celui-ci. Actuellement, le désir est exploité 

systématiquement par un plan consumé-

riste qui fait tourner une machine écono-

mique de plus en plus à vide… comme nos 

préoccupations éthiques qui perdent de 

plus en plus de leur sens et de leur pres-

sion régulatrice sur un monde en déshé-

rence.  

Jacques Glaude

 



"L'Europe, junkie stratégique des Etats-Unis" 

L'Europe pâtit de sa dépendance historique aux Etats-Unis. Il lui faut retrouver son 

indépendance stratégique, explique le politologue Pascal Boniface. 

« Au sortir de la Seconde Guerre mon-

diale, seuls les Etats-Unis pouvaient pro-

téger l'Europe occidentale contre la me-

nace soviétique. La menace a aujourd'hui 

disparu, mais notre dépendance vis-à-vis 

des Américains demeure. On est comme 

des junkies face à la nicotine, au chocolat 

ou au crack. Il est difficile de s'en sor-

tir », analyse Pascal Boniface, directeur 

de l'Institut de relations internationales 

et stratégiques (IRIS) à Paris. 

Les Etats-Unis entretiennent le mythe 

d'une menace pour que les Européens ne 

cherchent aucunement l'autonomie. 

Cette situation fait 

de l'Europe l'un des 

plus gros clients de 

l'industrie d'arme-

ment américaine. 

Mais l'Europe peut-

elle se passer des 

Américains qui l'ont 

protégée si long-

temps ? Le polito-

logue français, qui 

a publié - Requiem pour le monde occi-

dental, Relever le défi Trump -, en est 

convaincu: "Le budget de la Défense 

russe équivaut à 60 milliards de dollars. 

Pour les pays européens de l'OTAN, c'est 

240 milliards à eux seuls." 

Normaliser les relations avec la Rus-

sie 

L'Europe doit se détacher des Etats-Unis 

et se rapprocher de la Russie, il faut en-

tretenir avec elle des relations normali-

sées, estime le directeur de l'IRIS: « La 

Russie ne fait pas partie de l'Europe, 

nous n'avons pas le même système poli-

tique mais nous pouvons trouver des ac-

cords sur certains points, comme 

l'Ukraine, la Syrie ou la gestion de la 

crise au Mali qui voit d'ailleurs la Russie 

apporter son soutien à la France. Nous 

avons aujourd'hui moins de relations 

avec Poutine que nous en avions avec 

Brejnev à l'époque soviétique, c'est tout 

de même paradoxal! » 

L'Union européenne est perçue à Moscou 

comme une ennemie à cause de son ali-

gnement sur l'agenda américain et les 

divisions européennes ne favorisent pas 

une normalisation. « Nous ne sommes 

pas unis sur cette question: les pays de 

l'Est qui ont rejoint l'Union européenne 

récemment ont toujours peur de la Rus-

sie pour des raisons historiques évi-

dentes ».  

Une Europe trop 

naïve 

L'Europe s'est mon-

trée « trop naïve » 

pour évoluer d'égal 

à égal parmi les 

grandes puis-

sances, juge Pascal 

Boniface. 

« On a pensé que le monde était devenu 

européen. Or, il n'est pas devenu euro-

péen et il ne partage pas nos valeurs. Il 

faut calculer un rapport de force, faire 

valoir nos intérêts par rapport à la Chine, 

à la Russie et aux Etats-Unis. On ne joue 

pas fair-play quand les autres ne jouent 

pas fair-play ». 

Pour devenir un global player sur la 

scène internationale, l'Europe devra no-

tamment rattraper son retard dans le 

domaine des nouvelles technologies, 

comme l'intelligence artificielle. « Ce sont 

la Chine et les Etats-Unis qui mènent le 

bal. Nous risquons un déclassement stra-

tégique si nous ne mettons pas tout en 

œuvre pour rattraper notre retard ». 

Kevin Gertsch et Marcel Mione



MAISON DE LA LAÏCITÉ DE VERVIERS 

 AGENDA DES ACTIVITES  2019-2020 

 

 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 30 novembre 
Souper musical. Une invitation reprenant les différentes informations utiles de cette soi-

rée, vous parviendra en temps voulu. 

Mercredi 4 décembre      

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez SVP, avant le lundi 2 à 

midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Vendredi 13 décembre 

A 20 h00 

Conférence-débat : « La démocratie mène-t-elle vers l’absurdie ? ». Conférencier : Mon-

sieur Michel DURANT- Ingénieur commercial - Formation en management de la diversité et appro-

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

Jeudi 9 janvier 2020 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez SVP, avant le lundi 6 à 

midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Dimanche 19 janvier  
BUFFET DE L’AMITIE. Une invitation reprenant les différentes informations utiles de cette 

soirée, vous parviendra en temps voulu. 

Vendredi 7 février 

A 20h00 

Conférence-débat : « Populismes, extrémismes, démagogies : quelle citoyenneté pour le 

21ème siècle ? ». Conférencier : Monsieur Thomas GILLET. Maître-assistant en Philosophie à 

la Haute École de Bruxelles-Brabant (HE2B). Membre du bureau exécutif du Centre d’Action 

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

Jeudi 13 février 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez SVP, avant le lundi 10 à 

midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Jeudi 27 février 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez SVP, avant le lundi 24 à 

midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Vendredi 28 février 

A 20h00 

Conférence-débat : « La Lumière et Les Lumières. De la Naissance à la Renaissance. » 

Conférencier : Monsieur Jacques GLAUDE. Licencié en psychologie clinique et neuropsychologie à 

l’ULIEGE en 1970. Post graduat en informatique documentaire à l’ULIEGE en 1971. Plus d'info: 

087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be  

Jeudi 12 mars 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez SVP, avant le lundi 9 à 

midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Vendredi 20 mars 

A 20h00 

Conférence-débat : « La Cour d’Assises. Entre raison et passion ».  

Conférencier : Monsieur Philippe GODIN - Avocat du Barreau de LIEGE depuis 1991. Diplômé en droit de 

l’ULg et de troisième cycle en droit européen au sein de l'Institut d'Etudes Européennes de l’ULB.  Plus d'info: 087/23 

13 73 ou via info@mlverviers.be  

Jeudi 26 mars 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez SVP, avant le lundi 23 à 

midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 
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ASSOCIATION POUR LE DROIT DE MOURIR DANS LA DIGNITE 

Permanence tous les premiers jeudis du mois 

Sur rendez-vous 

Où 

A la Maison de la laïcité de Verviers - Rue de Bruxelles, 5 

Contact 

Aux numéros:  0479/377.532 ou 0497/380.906.  

 

 



DIRE NON 

« Le monde est fou, fou, fou, voyez-vous ». Cette 

chansonnette sans queue ni tête du début des an-

nées 1990 - une époque un peu bizarre coincée 

entre l’effondrement du bloc soviétique et celui 

des Twin Towers - pourrait tout à fait être reprise 

aujourd'hui. Mais au premier degré, cette fois. 

Car il faut bien en convenir: le monde ne va pas 

bien. Pas bien du tout.  

Prenons-en pour témoins quelques exemples de la 

scène internationale. Passons rapidement sur la 

crise des gilets jaunes, qui a plus de comptes à 

rendre à la consommation qu'à l'idéologie, pour 

élargir le champ européen. 

En Allemagne, d'abord. Aux élections régionales 

du 1er septembre, l' « Alternative für Deutschland 

», parti de la droite radicale, a été plébiscité par 

près d'un quart des électeurs de l'Est du pays, en 

Saxe et dans le Brandebourg. Fondé il y a six ans 

à peine, l'AfD est devenue du même coup le deu-

xième groupe à l'Assemblée régionale où il ne 

fait pas que de la figuration, usant et abusant 

d’une rhétorique nationaliste pure et dure. L'un de 

ses leaders les plus actifs, Andreas Kalbitz, 

proche des  néonazis du NPD, s'y est d'ailleurs 

conquis le coquet surnom de « petit Himmler du 

Brandebourg ». Interpellant. Particulièrement 

dans ce pays voisin à l’histoire récente si tour-

mentée. Les raisons? Comme le note le Ta-

gesspiegel, l'AfD a su récupérer les mécontents 

de la gauche allemande (Die Linke) et des partis 

traditionnels (SPD et CDU) mais s’est aussi mon-

tré en mesure de répondre aux inquiétudes des 

Allemands de l'Est qui se sentent lésés par la po-

litique de Merkel et parfois même traités comme 

des citoyens de seconde zone (“moins que des 

Albanais”, disent certains). Si l’intégration des 

réfugiés a joué un rôle dans ce que l’on peut iden-

tifier comme un vote de rejet, la désagrégation 

des rapports entre Allemands de l'Est et Alle-

mands de l'Ouest s'est révélée plus déterminante 

encore.  

La réunification de l’Allemagne voulue à cor et à 

cri par Helmut Kohl dès les derniers blocs du 

Mur tombés prend près de trente ans plus tard le 

visage d’un échec social et économique  flirtant 

avec le fiasco politique : dire qu'Angela Merkel 

est détestée aujourd'hui en Saxe relève de 

l’euphémisme le plus élémentaire. 

De l’autre côté des Alpes, ensuite. Les ma-

nœuvres de Matteo Salvini pour fédérer l'extrême 

droite européenne qui s'agite du fin fond de la 

botte italienne jusqu'aux faubourgs d'Helsinki 

n'ont échappé à personne. Ni celles, infructueuses 

pour l’heure, de conquérir le pouvoir central à 

Rome. Pour l’heure, soulignons-le bien, car  si le 

condottiere de la Ligue a manifestement subi un 

revers, il semble encore loin d’être sur la touche. 

En Hongrie encore, avec la construction d'une 

clôture le long de la frontière serbe sur fond de 

crise migratoire. Ou  au nord de notre propre 

pays, où le Vlaams Belang, qui professe des 

thèses extrémistes connues de tous, a fait la spec-

taculaire percée que l'on sait.  

Plus besoin de pointer un doigt accusateur sur les 

méchants loin de chez nous, Jair Bolsonaro, le 

régime nord-coréen, feu Robert Mugabe, les pé-

tromonarchies à l'humanisme si délicat ou les 

dictateurs leaders de guerres oubliées: aujour-

d'hui, le danger est à nos portes et il s'en faudrait 

de peu que nos démocraties vacillent sous le re-

gard médusé et impuissant de l'Union Euro-

péenne. 

Qu'y peut-on ? Déplorer ? Dire « je ne suis pas 

d'accord mais je n'y peux rien » ou encore « c'est 

pas moi, c'est pas ma faute » ? C'est une possibili-

té. 

Une autre est de dire non. Aux exemples cités 

plus haut, cela semble aller de soi, mais aussi aux 

manifestations dans notre quotidien de ce qui 

produit ce type d'exemples. Elles ont pour noms 

le racisme ordinaire, la radicalisation, le rejet de 

l'autre, la stigmatisation, le sexisme, l'abus de 

pouvoir, l'humiliation... On les rencontre à 

chaque coin de rue. Elles sont à l'opposé de nos 

valeurs de tolérance, d’ouverture, de fraternité, de 

solidarité, d'égalité, de liberté. Celles qu’il nous 

tient à cœur de mettre en œuvre dans nos vies. 

Celles qui nous indiquent, aujourd’hui, un vrai 

devoir de vigilance.  

Michel Vargas- Administrateur ML 



EXTRÉMISMES RELIGIEUX : 

 LA RECHERCHE EN LIGNE DE MIRE 
Depuis les années 1970 et les avancées en matière de droits reproductifs et de 

droits des personnes LGBTQIA [1], les mouvements anti-choix (ou « pro-vie » 

comme ils aiment se présenter) travaillent à promouvoir une vision religieuse 

(plus particulièrement chrétienne) et rétrograde de la société. 

On citera l’interdic-

tion de l’avortement 

et de la procréation 

médicalement assis-

tée (PMA), le refus 

du mariage et de 

l’adoption pour les couples homosexuels, 

l’interdiction du droit à mourir dans la di-

gnité, la défense de la « famille tradition-

nelle » mais aussi le refus des moyens de 

contraception dits « modernes » et 

l’opposition à l’éducation à la vie sexuelle 

et affective à l’école. 

En  Belgique,  on  retrouve  les  biens  

connus Marche pour la vie ou l’Institut Eu-

ropéen de Bioéthique. Mais il y en a 

d’autres : La Manif pour tous (France), 

Hazte Oir (Espagne), Ordo Iuris (Pologne), 

Fondazione Vita Nova (Italie), Citizen Go, 

le Centre Européen pour le Droit et la Jus-

tice, la Fédération des Associations Fami-

liales Catholiques en Europe, Alliance De-

fending Freedom – transnationales quant à 

elles. 

Si ces mouvements existent depuis long-

temps, leur activisme 

a gagné en visibilité 

et en efficacité depuis 

quelques années. Cela 

tient notamment à 

une professionnalisa-

tion grandissante [2] 

et à un engagement 

financier accru de cer-

tains donateurs clés (notamment améri-

cains et russes [3]. 

Fortes de ces mannes financières, ces or-

ganisations ont fait peau neuve. Leur 

communication a été renouvelée et leurs 

stratégies sont en très large majorité  

« profanes », c’est-à-dire éloignées du 

lexique religieux. Leur lobbying utilise des 

arguments juridiques, pseudo-scientifiques 

et civilisationnels. 

Comme l’a révélé la campagne des élec-

tions européennes, les institutions de 

l’Union européenne sont devenues une 

cible privilégiée de ces activistes. Si les 

droits sexuels et reproductifs et les droits 

LGBTQIA+ constituent leur domaine de 

prédilection, d’autres secteurs moins mé-

diatisés sont néanmoins attaqués. Comme 

celui de la recherche scientifique. 

Cette liberté chère aux libres penseurs est 

régulièrement attaquée par ceux qui privi-

légient une conception biblique du début 

de la vie. En 2014, un réseau 

d’organisations anti-choix a notamment 

lancé l’offensive Un de Nous, pétition qui a 

réuni près de deux millions de signatures 

grâce à l’ancrage local des Églises. Un de 

ses objectifs était de couper tout finance-

ment européen pour la recherche sur les 

cellules souches em-

bryonnaires hu-

maines. 

L’argumentaire était 

simple : préserver la 

« dignité » de 

l’embryon humain et 

utiliser les cellules 

souches adultes pré-

tendument équivalentes. La Commission 

européenne leur a opposé une fin de non-

recevoir, en mentionnant le compromis 

adopté quelques années plus tôt : l’UE fi-



nance ce genre de projets de recherche 

seulement dans les États où cette re-

cherche est légale (comme en Belgique). 

En ce sens, l’ « Europe » ne se substitue 

pas aux États membres qui décident eux-

mêmes du statut de l’embryon. Mais plus 

encore, à la demande de certains pays 

conservateurs, l’UE ne finance que les pro-

jets de recherche qui ont déjà des cellules 

souches embryonnaires humaines à leur 

disposition. En clair, l’UE ne finance pas la 

création de nouvelles cellules souches, 

étape qui implique inévitablement la des-

truction de l’embryon. Ce compromis, in-

satisfaisant pour beaucoup, a néanmoins 

le mérite d’exister. Il est cependant régu-

lièrement remis en cause par les forces les 

plus réactionnaires dès lors que le budget 

européen de la recherche est négocié. 

La réponse négative de la Commission eu-

ropéenne à « Un de Nous » n’a cependant 

pas arrêté les anti-choix. Ils se sont ainsi 

tournés vers la Cour de Justice de l’UE, 

prétextant un « déni démocratique ». Cour 

qui leur a également opposé une fin de 

non-recevoir. S’il doit nous réjouir, ce ré-

sultat ne peut en aucun cas être considéré 

comme acquis. Dans plusieurs pays et au 

niveau des institutions européennes et 

onusiennes, les mouvements anti-choix 

multiplient les initiatives. Que ce soit en 

matière de restriction du droit à l’IVG (Po-

logne, Espagne, Hongrie, Belgique) ou en 

matière de droits LGBTQIA+ (Croatie, Slo-

vaquie, Roumanie, UE avec la pétition 

Mum, Dad and Kids). 

L’essor des mouvements populistes 

d’extrême droite dans plusieurs pays eu-

ropéens donne à ces organisations qui ten-

tent de « rechristianiser » l’Europe par 

tous les moyens, une caisse de résonance 

considérable contre laquelle les laïques et 

autres mouvements progressistes doivent 

se mobiliser plus que jamais. 

Par Julie Pernet 

 

1. NDLR : lesbiennes, gays, bis, trans, queers, intersexes, asexuelles et toutes les autres appela-

tions. 

2. « Restaurer l’ordre naturel » : un agenda pour l’Europe, EPF, 2018. 

3. « Revealed : Trump-linked US Christian ‘fundamentalists’ pour millions of ‘dark money’ into Eu-

rope, boosting the far right », Open Democracy, Mars 2019. 

A VOS AGENDAS 

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 : 

Buffet de l’amitié 2020 
Le dimanche 19 janvier 2020 à 12h 

Dans les locaux de l’Hôtel Verviers 

Rue de la Station, 4 • 4800 Verviers                               

                                                      

Réservation indispensable 

Un courrier Spécial 

Vous sera envoyé 

En temps   voulu 

 



PIERRE SERNA. L’EXTRÊME CENTRE OU LE 

POISON FRANÇAIS, 1789-2019 

Le regard d'un historien engagé à gauche sur la France de 2019 sur fond de 

crise des gilets jaunes. Un article qui alimente la réflexion et qui « dé-

coiffe ». A lire avec une saine distance critique, bien entendu... 

En tant qu’historien, Serna (proche poli-

tiquement de Jean-Luc Mélenchon et col-

laborateur régulier de L’Humanité) opère, 

dans les deux sens, un aller et retour 

permanent entre le passé et le présent. 

L’historien « débusque dans le présent 

des formes rejouées, 

renouvelées, réin-

ventées du passé. » 

Il montre que, depuis 

la Révolution fran-

çaise, notre pays 

s’épuise, non dans 

l’affrontement droite 

gauche, mais sous le 

poids de l’extrême 

centre. Avec le ban-

quier éborgneur, la 

situation est devenue 

paroxystique. Pour 

l'historien, en ef-

fet, l'extrême 

centre est un mode 

de gouvernement qui 

prône une politique 

modérée conduite 

par un exécutif auto-

ritaire. 

Nous vivons désor-

mais avec un pouvoir 

qui se veut courtois 

sous les lambris de l’Élysée mais brutal 

et policier au ras du sol : des centaines 

de personnes ont été blessées à vie par 

l’utilisation de tirs de balles de défense le 

plus souvent à hauteur du visage, sur 

ordre du banquier éborgneur. Les classes 

laborieuses sont redevenues des classes 

dangereuses. Le chômeur est aux limites 

de la délinquance, un “ Gaulois réfrac-

taire ” qui n’a qu’à traverser la rue pour 

trouver du travail. Les manifestants sont 

des jaloux sans conscience politique de 

bon aloi. Pour leur apprendre la vie, en 

mars 2019, 19 personnes avaient perdu 

un œil, 4 mains avaient été arrachées 

par des explosifs, 

3 000 personnes 

avaient été blessées, 

9 000 cartouches de 

LBD (arme de 

guerre) avaient été 

tirées par les forces 

de l’ordre. On comp-

tait par ailleurs une 

octogénaire tuée, 

vraisemblablement, 

par un tir policier. Du 

jamais vu depuis 150 

ans. Pleure dans ta 

tombe, Germaine ! 

Depuis Rome et 

l’Italie de la Renais-

sance, bien des ré-

publiques ont pu être 

autoritaires. Comme 

les Etats-Unis de G-

W Bush, la répu-

blique du banquier 

éborgneur a banalisé 

l’état d’urgence en 

l’intégrant dans la loi et en rognant quo-

tidiennement sur les libertés individuelles 

au nom de la protection contre le terro-

risme mondial. La peur amène les ci-

toyens à accepter toujours davantage de 

surveillance, plus généralement de 

“ techno-pouvoir ”. Nous construisons 

l’Autre comme un danger potentiel. Á 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Extr%C3%AAme_centre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extr%C3%AAme_centre
http://img.over-blog-kiwi.com/0/54/91/86/20190717/ob_cbace9_capture-d-ecran-2019-07-17-a-07-59.png


l’intérieur comme à l’extérieur des fron-

tières. 

Le centre au pouvoir est caractérisé – en 

théorie du moins – par sa modération. 

Souvenons-nous des grands 

exemples : Pinay, Giscard, Edgar Faure, 

Raymond Barre qui aimait tant la Suisse 

et sa discrétion feutrée. Il se caractérise 

également par le girouettisme, en ac-

cueillant, en débauchant, en réconciliant. 

Le girouettisme justifie tout recentre-

ment par la défense des intérêts supé-

rieurs de la patrie-nation en se plaçant ni 

à droite ni à gauche et en prétendant 

apaiser les esprits. La ur-girouette ma-

cronienne aura naturellement été le 

maire juppéiste du Havre, par ailleurs 

lobbyiste patenté, Édouard Philippe. En-

fin, ce centre est performatif : il est exé-

cution, action, régalien, parfois au mépris 

des pratiques démocratiques. 

La grande trouvaille institutionnelle du 

banquier éborgneur aura été de boule-

verser la logique de l’élection présiden-

tielle qui voulait qu’au premier tour on 

choisit et au deuxième tour on élimine en 

ratissant large. Le banquier a « inventé 

la pertinence d’un choix radical au pre-

mier tour, pour neutraliser les partis an-

ciens », puis a laissé celle qui aura été 

« son adversaire au second tour 

s’enferrer dans sa radicalité. » Il aura 

joué avec le feu puisque moins de 1 mil-

lion de voix le séparaient de son adver-

saire du second tour. Mais une fois victo-

rieux, il aura prestement accueilli les ral-

liés “ constructifs ” de droite ayant com-

pris que le programme économique du 

nouveau prince irait, dans la réaction, 

au-delà de ce que proposait leur héraut 

déchu François Fillon. 

La base électorale du banquier est mai-

grelette, peu représentative, mais elle 

compte. Sur les 521 candidats à la dépu-

tation de la République en marche, 75% 

appartenaient aux couches intellectuelles 

supérieures. 15% étaient des chefs 

d’entreprise. Le tout représentant 13% 

de la représentation française. Une aile 

marchande et marchante, un parlement 

« troufion et croupion ». Les médias sont 

aux ordres, le reflet du narcissisme du 

banquier qui demande à ce que 

l’information soit « neutre », avec des 

« garants journalistes qui assurent la 

neutralité ». Il aura pu, sans coup férir, 

s’attaquer, humilier, caricaturer les fi-

gures autrefois chéries des Français, 

celles du service public de proximité : les 

médecins hospitaliers (comme son propre 

père), les enseignants (comme sa propre 

grand-mère chérie). Et il aura rendu la 

vie impossible – en les instrumentali-

sant – aux pompiers, aux sauveteurs, 

aux policiers. Pendant ce temps, les divi-

dendes versés aux actionnaires auront 

explosé. 

Gouvernés par cet extrême centriste, les 

Français, appauvris, fracturés, sont au-

jourd’hui en extrême danger. Le pays se 

transforme en un « cauchemar orwellien 

d’une société fuyant les charges des poli-

ciers, tétanisée par la peur de l’autre, 

potentiel casseur terroriste ou policier 

violent. » 

La reconquête des droits et des libertés 

est un devoir urgent. 

Bernard GENSANE (in Le Grand Soir, 

juillet 2019) 

L'extrême centre ou le poison fran-

çais, 1789-2019, Pierre SERNA, coll. 

Esprit libre, Champ Vallon 201

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Le monde entier est un théâtre, Et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Et 

notre vie durant nous jouons plusieurs rôles. [Shakespeare] 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nous ne sommes pas seulement responsables de ce que nous faisons, mais aussi, pour que 

ce que nous ne faisons pas. [Voltaire] 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Quelques éclaircissements… 
Ing. José COLLARD - 2019 

Bien des personnes sont dépassées par l’apparition rapide des nouvelles tech-
nologies aux noms mystérieux, qui recouvrent des données qui le sont davan-
tage encore ! D’où une incompréhension inévitable et de nombreuses confu-
sions que bien des spécialistes cabotins colportent. Ces deux pages n’ap-
portent pas des réponses purement scientifiques. C’est un modeste tra-
vail de vulgarisation qui tente, par des explications simples, accessibles au 
plus grand nombre, de cerner les nouvelles notions cybernétiques qui enva-
hissent notre vie quotidienne et qui vont se multiplier dans le futur proche.  

 UN RAPPEL. 

1. L’électricité est la base de tout ce qui va suivre. 
Elle résulte du déplacement d’électrons (composants de l’atome) à l’intérieur d'un conducteur (fil ou 
câble électrique.) Ce phénomène physique (± comparable à l’eau qui coule dans une canalisation) 
est présent depuis l’origine des temps dans de nombreuses situations comme : l'influx nerveux des 
êtres vivants, les éclairs des orages. La première lampe électrique à incandescence (avec filaments 
de carbone) date de 1879. Elle a fonctionné pendant 45 heures. 

2.  L’électronique  
L'électronique est un développement de l'électricité qui permet l’analyse, la transmission et le sto-
ckage d'informations au sens large (son, image, commande, etc.) et non plus seulement comme 
source lumineuse ou motrice, comme le fait l’électricité ordinaire. De nos jours, son développement 
est extrêmement rapide et conditionne de nombreux secteurs de l'activité humaine. 

3. L’électrotechnique numérique. 
L'électronique numérique est un cas particulier de l’électronique fonctionnant sur base du système 
binaire : 0 L’INFORMATION NE PASSE PAS; 1 L’INFORMATION PASSE. Ces valeurs sont déterminées dès le dé-
part. À chaque valeur correspond une information (un ordre). La programmation préalable de ces 
valeurs permet de disposer de systèmes qui se comportent de manière stable et fiable. L’électro-
nique et l’électrotechnique numérique ont donné naissance à une nouvelle science : la cybernétique. 

LA CYBERNÉTIQUE. 

Science qui étudie les mécanismes de communication et de régulation dans les machines et chez 
les êtres vivants. Elle s’articule autour de quatre éléments : 1. l’entrée d’informations, 2. leur sto-
ckage en mémoire, 3. leur traitement, 4. leur sortie vers des imprimantes ou des supports numé-
riques. Elle permet en outre : l’étude du langage; un contrôle des machines et de la société; le dé-
veloppement des calculatrices et d’appareils automatisés; des réflexions sur la psychologie et le sys-
tème nerveux humains. C’est la science des interactions entre les mécanismes, ayant pour applica-
tion principale la réalisation d’automates, de robots programmables, de cobots, ces derniers appre-
nant par apprentissage. (Voir infra.) 

4. L’informatique : domaine d'activité scientifique, technique, industriel et aujourd’hui individuel 
permettant le traitement automatique du renseignement en exécution de programmes informatiques 
par des machines : des systèmes autonomes, des ordinateurs, des automates, des robots, des co-
bots, etc. (voir infra). 

5. L’automate : dispositif se comportant de manière automatique, sans intervention humaine. Son 
comportement est figé : le système, capable de réaliser plusieurs opérations simultanées ou suc-
cessives, fait toujours la même chose. L’automate ne réagit pas en fonction de l’environnement ex-
térieur. Il agit comme le balai de l’apprenti sorcier qui continue à apporter des seaux d’eau, même 
lorsque la cuve déborde. C’est le début de l'introduction de la machine séquentielle, synchronisée. 

6. Le robot : dispositif (alliant mécanique, électronique et informatique) accomplissant automati-
quement des tâches répétitives (comme l’automate), mais qui est capable de réagir en fonction de 
l'environnement et de s’adapter (ce que l’automate ne sait pas faire.) Toutefois, cette adaptation 
doit avoir été programmée (algorithmes). Le robot ne réagit que par la programmation qui lui 
indique la marche à suivre et les solutions possibles en cas de problèmes.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conducteur_(%C3%A9lectricit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Influx_nerveux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foudre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orage
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/science/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/etudier/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/mecanisme/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/communication/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/et/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/regulation/
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7. Le cobot : robot conçu pour une interaction directe 
avec un opérateur humain, dans un espace de travail par-
tagé. Il s’agit de l'interaction réelle, directe entre un opé-
rateur humain et un système robotique. Plus besoin de 
modifier le programme. Il suffit de montrer au cobot 
ce qu’il doit faire. 

8. Le cyborg : être humain qui a reçu 
des greffes de parties « mécatroniques ». 1

(Par exemple: la greffe d'une puce, d’un 
cœur ou d'un oeil artificiel, d’une main…) Nous connaissons déjà le début de ces 
applications. Ce cyborg pourrait se développer en intégrant l'intelligence artificielle 
et donner jour à une nouvelle espèce qui succéderait à la nôtre ?? (Supputations !) 

9. L’intelligence artificielle : (IA) triomphera dans un avenir in-
déterminé ou elle échouera ! Elle installera des méthodes de créa-
tion ou de simulation de l'intelligence. Elle permettra « à la ma-
chine » « de trouver par elle-même » (sans programmation) les so-
lutions aux problèmes qu'elle rencontre. Il est probable qu'un jour 
cette intelligence artificielle sera supérieure à l'homme. Comment 
fera-t-il pour en rester maître ? En devenant cyborg ? À ce jour, 
l’IA n’existe pas. Pas encore ! Pas avant quelques années. 

10. Algorithmes : ensemble limité d’opérations qui doivent se 
suivre logiquement dans un ordre déterminé pour résoudre un problème. Prenons l’exemple d’une 
recette de cuisine, où chaque étape doit suivre une procédure spécifique selon l’ordre prévu. Les dif-
férentes étapes de la recette représentent les opérations de l’algorithme. Plus il dispose de données 
prises dans les Big data, plus ses performances sont prodigieuses. L’Intelligence humaine n'est pas 
un algorithme. L’intelligence artificielle ne l’est pas davantage, même si elle utilise les algorithmes. 

11. Big data : littéralement, « grosses données », ou « mégadonnées » désigne des ensembles de 
données devenus si volumineux qu'ils dépassent l'intuition et les capacités humaines et aussi celles 
des outils informatiques classiques d’analyse, de gestion des données ou de l’information. Suite à 
l’énorme quantité de données en circulation, il est devenu nécessaire de développer de nouvelles 
méthodes pour les stocker, les gérer et les analyser. (Mémoires artificielles.) Le Big Data porte sur la 
recherche, la capture, le stockage, le partage et la présentation de ces informations. C’est en pui-
sant dans ces immenses réservoirs de données que les algorithmes basent leur fonctionnement.  

12. Supériorité de la cybernétique (des « machines ») sur l’humain : 
    Big data :                                                                                                                        
-  emmagasinent des données à l’infini. (Ils ne sont pas limités : il suffit de les développer) 
-  n’oublient jamais rien; (sauvetages automatiques.) 
-  leur vitesse de réaction est proche de celle de la lumière (300 000 000 mètres/seconde) 
-  ne meurent pas ! Aucune donnée n’est jamais perdue grâce aux sauvetages. 
   Les cerveaux humains sont :  
-  limités (voire très limités) en capacité et inextensibles, puisque logés dans la boîte crânienne;  
- amnésiques. La mémoire humaine étant essentiellement la faculté d’oublier. Pas celle de retenir; 
- lents dans leur vitesse de réaction qui n’est que de 6 à 10 mètres/seconde ! 
- mortels ! Tout ce qui a été emmagasiné en une vie est irrémédiablement perdu. A jamais ! 

PROSPECTIVE POSSIBLE… PROBABLE… OU DOUTEUSE ? 
Comme nous avons supprimé l’esclavage (qui réapparaît sournoisement dans nos pays) le dévelop-
pement exponentiel des nouvelles technologies permettra, tôt ou tard, de supprimer la sujétion d’un 
individu à un autre, ou pire à un capital inhumain. Le travail humain indispensable à la survie de 
l’individu disparaîtra. Demain, nous aurons essentiellement besoin d’esprit, d’intelligence, de cer-
veaux pour comprendre l’IA, rivaliser avec elle et, si possible, la maîtriser le plus longtemps pos-
sible. Il faut donc investir, dans la formation intellectuelle des jeunes en développant chez eux l’ima-
gination, l’inventivité, la créativité, la préhension visionnaire du futur. Les cerveaux humains se-
ront menacés par les technologies de pointe. Nous devrons, au risque de disparaître, composer avec 
l’intelligence artificielle qui se profile et va bientôt rabattre notre folle vanité humaine.

 Convergence de la mécanique, de l’électronique et de l’informatique.1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9e_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es


                                                                                                              

 

FÊTE  LA ÏQUE DE  LA  JEUNESSE –  2020  
 
Madame, Monsieur, Chers Parents, Chère Amie, Cher Ami, 
 
Le dimanche 3 mai 2020, les Amis de la Morale Laïque de l’arrondissement de Verviers organisent la Fête 
Laïque la Jeunesse. 
 
Il est inutile de souligner l’importance de cette journée. Elle pourrait être celle de votre enfant et de tous les 
élèves du cours de 6e année primaire (option morale et autres) et elle sera fêtée avec lui. Nous, laïques, 
mettons tout en œuvre pour qu’elle soit une réussite totale et que chaque enfant se sente entouré d’affection 
et de fraternité. Nous devons l’encourager aussi car, pour lui, ce sont les premiers pas d’une reconnaissance, 
par la société civile, de son aspiration à l’émancipation.  
Comment va se dérouler concrètement cette journée ? Traditionnellement, les enfants fêtés, accompagnés 
de tout qui le souhaite, rendent hommage à une grande figure verviétoise: Grégoire-Joseph Chapuis, 
bienfaiteur du peuple. Elle se poursuit par la cérémonie proprement dite et le spectacle des enfants au 
Cinéma Pathé de Verviers (bd des Gérardchamps). A l’issue du spectacle, le verre de l’amitié vous sera offert 
dans la mezzanine de cet établissement. C’est l’occasion idéale pour se remettre de ses émotions et 
échanger ses impressions. Jusqu’au cœur de l’après-midi, tous ceux qui s’y seront éventuellement et 
préalablement inscrits profiteront ensuite sans soucis d’un excellent repas préparé à leur intention, dans 
une ambiance laïque festive, conviviale et détendue. 
Le samedi 9 mai 2020, bonne nouvelle pour les enfants fêtés : ils participeront à une journée excursion dont 
la destination sera une surprise. Aucune contribution supplémentaire ne vous sera réclamée pour cette belle 
aventure qui vise à souder davantage encore la connivence de nos ados en devenir. Il est simplement 
nécessaire d’annoncer leur participation au moyen du formulaire d’inscription ci-joint. 
 
Vous trouverez à la page suivante, l’horaire détaillé de ces deux journées exceptionnelles. Le menu du 
repas éventuel, vous sera communiqué ultérieurement si nous recevons un nombre suffisant de 
réservations. 
Nous attirons toutefois votre attention sur l’absolue nécessité d’inscrire votre enfant à la Fête Laïque de la 
Jeunesse et, éventuellement, à la journée excursion. Il est également nécessaire de réserver vos places pour 
la cérémonie au Cinéma Pathé. Pour chaque enfant fêté, une contribution forfaitaire de 25 € vous est 
demandée. Celle-ci lui permettra de participer à la fête, au repas du dimanche et à la journée excursion. 
Alors n’hésitez plus, renvoyez- nous avant le 31 janvier 2020 le formulaire d’inscription ci-joint dûment 
complété.  
 
Avec l’espoir de vous rencontrer nombreux et d’assurer ensemble la réussite de cette fête, nous vous prions 
d’accepter Madame, Monsieur, Chers Parents, Cher Ami, Chère Amie, l’expression de nos salutations les 
plus cordiales. 
 

Date importante à retenir : Premier contact avec les enfants participants au spectacle le 
mercredi 8 janvier 2020 de 13h30’ à 17h30’, Maison de la Laïcité, rue de Bruxelles n° 5 à 

Verviers.  
 

Le Comité des Amis de la Morale Laïque de l’arrondissement de Verviers 
 

Pour tout renseignement : Noblué Serge, Trésorier       -087/31.49.00 ou 0486/27.07.23 
                                             serge.nob.sr@skynet.be      ou    j_lecoq_1@hotmail.com 
 
. 

mailto:serge.nob.sr@skynet.be


 

                                                                                                          

   Programme et  informat ions importantes  
 
DIMANCHE 3 MAI 2020 
 

   9h30 :  Réunion des enfants fêtés entrée du cinéma Pathé à Verviers (Bd des Gérarchamps à 
Verviers)  

 10h00 :   Ouverture de la salle du Cinéma Pathé. ( Bd.Gerarchamps, 4800 Verviers) 
 10h15 :    Hommage à Grégoire-Joseph Chapuis dans une salle du cinéma. 
 10h30 :  Cérémonie officielle suivie du spectacle interprété par les enfants fêtés, remise des 

médailles commémoratives et cérémonie académique de clôture.  
 11h45 : Apéritif offert aux participants et invités à la mezzanine du cinéma. 
 12h45 :  Départ pour la salle qui nous est réservée pour le repas ( après réservation et si le 

nombre d’inscriptions le justifie ).  
 13h00 : Repas de l’amitié –  Fin de la journée vers 16h00. 

 
 

IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT 
 

Pour ce jour de cérémonie du 3 mai 2020, au ciné Pathé notre comité se charge d’organiser une billetterie. 
Celle-ci sera ouverte EXCLUSIVEMENT les mercredis de 13h.à 17h., à partir du mercredi 18 mars 2020, à 
la Maison de la Laïcité, rue de Bruxelles, 5 à Verviers. Les billets seront vendus au prix de 5 € la place. Il est 
donc absolument indispensable de réserver au plus tôt le nombre de places désirées. Comme les autres 
années et vu le nombre d’enfants qui participent à la Fête, il n’est pas possible dans un premier temps de 
réserver plus de 7 places par enfant fêté. Ce procédé devrait améliorer le confort de chacun si tout le monde 
est prévoyant!  
(Dès le premier jour, il y a foule ; n’oubliez pas de réserver le plus tôt possible !!!) 
 

 
Prix du repas éventuel si le nombre de réservations est suffisant! :  
  
                              Enfant fêté : couvert par le forfait 
 

 Adulte : 25 €  
 Enfant non fêté de – de 12 ans : 15 €  
 Boissons non comprises. 

Les détails du menu vous seront communiqués ultérieurement. 
 
En vertu de l’article 30 de la loi du 03.07.78 et des A.R. des 28.08.63 et 03.12.74, les employés, ouvriers… peuvent bénéficier d’un 
CONGE PAYE communément appelé « petit chômage », à l’occasion de la participation de leur enfant (ou celui du conjoint) à la 
Fête Laïque de la Jeunesse. Ce bénéfice est légalement accordé au personnel NON STATUTAIRE de l’Etat, des provinces et des 
communes et à l’ensemble des établissements libres subventionnés. Vu que notre fête a lieu un dimanche, journée généralement 
non travaillée, le congé peut, au choix, être reporté au jour habituel d’activité qui précède ou qui suit celui de la fête. Toutefois ce 
droit est subordonné : à l’avertissement PREALABLE de votre employeur et à votre présence EFFECTIVE à la cérémonie. Il est 
bien entendu que les deux conjoints peuvent bénéficier de ce congé. Un document de présence vous sera délivré, au Cinéma 
Pathé après la cérémonie officielle. 

 
Samedi 9  MAI 2020 
 

    8h45 :  Réunion des enfants fêtés préalablement inscrits à l’Esplanade de la Grâce 
(Chocolaterie Darcis) (les parents pourront se garer sur le grand parking de Crescend’eau 
à Verviers.  

   9h00 :  Départ pour l’excursion surprise.  
 18h00 :  Retour au même endroit. 



                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                    Les Amis de la Morale Laïque de l’arrondissement de Verviers asbl. 

                    Bulletin d’inscription à la Fête Laïque de la Jeunesse 2020. 
 
Avant de procéder à l’inscription, merci de lire attentivement les informations importantes reprises 
dans l’invitation et la lettre explicative adressée aux parents. 
 
A transmettre complété (en imprimé, svp) et signé avant le 31/01/2020, soit à l’adresse courriel  
serge.nob.sr@skynet.be ou j_lecoq_1@hotmail.com soit par courrier à l’adresse de Mr. Serge NOBLUE, rue 
de l’Union, 12 - Boite 13, à 4800 Verviers, ou à AML Verviers, rue de Bruxelles 5, 4800 Verviers. 
 
Enfant fêté 
 
Nom : ……………………………………..         prénom : ………………………………… 
Elève de l’école (nom complet et commune) : ………………………………………………. 
 
Coordonnées des parents ou du responsable légal de l’enfant. 
 
Nom : ……………………………….                  Prénom : ………………………………. 
Rue : ……………………………………….        N° ………..    Boite : ……….. 
Localité : …………………………….                 Code Postal : ………………… 
Courriel/mail : ……………………………….     Tél. :   ……………………….. 
En cas d’urgence : Tél.1 : ………………….      Tél. 2: ……………………….. 
 
Je soussigné( e ) …………………………………………….parent/responsable légal 
de  …………………………………………………., l’inscris à la Fête Laïque de la Jeunesse  
du 3 mai 2020. 
 
J’autorise également la prise de vue et la diffusion d’images de mon enfant par les AML Verviers  
dans le cadre du reportage associé à la préparation et au déroulement de la FLJ 2019 (activités  
connexes comprises).  
Je verse le montant forfaitaire de 25,00 €. Pour l’inscription sur le compte 
BE04 3401 4357 8731 des Amis de la Morale Laïque de l’arrondissement de Verviers.  
 
Autres participations de l’enfant (biffer les mentions inutiles) 
               

 Au spectacle de la FLJ du dimanche 3 mai 2020 :              oui / non 

 Mon enfant pourra rentrer seul après les répétitions :         oui / non 

 A l’excursion « surprise » du samedi 9 mai 2020                oui / non  
 

Fait à ………………, le ……………….. Signature ………………………………… 
 
 
Si je participe au spectacle, je m’engage à assister à toutes les répétitions par respect des  
Autres participants, mon absence pouvant les déranger dans la réalisation de ce spectacle. 
 
                                                                               Signature de l’enfant fêté, ………………… 

 
 
 

BILLETTERIE – RAPPEL : ne pas oublier de réserver vos places pour le spectacle !!! 

mailto:serge.nob.sr@skynet.be


*** Janvier est déjà devant nous…… *** 
 

      Et revoici le temps où bon nombre d’associations vont se rappeler à vous pour  
 

                                              renouveler votre cotisation. 
 

Lors de son assemblée générale du 17 avril 2009, notre comité à pris la décision de fixer le montant 
minimal de la cotisation à 6,00 €.  
 

Nous vous laissons, bien entendu, la liberté absolue de fixer vous-même le montant que vous 
voulez bien consacrer à votre soutien. 
 

Nous vous rappelons simplement le numéro de compte sur lequel, nous en sommes persuadés, 
vous en effectuerez bientôt le versement, en y mentionnant seulement l’année de référence. 
 

Compte : BE04 3401 4357 8731 

Les Amis de la Morale Laïque de Verviers. 
Rue de Bruxelles 5 - 4800 Verviers. 

 
Votre cotisation, le soutien à notre comité vous permettra de recevoir le périodique des deux associations 
Laïques présentent sur l’arrondissement de Verviers ; 
 

 << L’AROUET VERVIERS LAÏCITE >>. 
 
Ce dernier vous tiendra au courant de nos activités, de nos réalisations, et vous permettra si vous 
le désirez de nous donner vos avis, vos sentiments. De plus, il est peut-être utile de rappeler que 
si « la Maison de la Laïcité de Verviers » et « Les Amis de la Morale Laïque de Verviers » 
travaillent la main dans la main pour faire reconnaître et respecter les valeurs laïques, elles 

restent bien des associations distinctes, chacune avec son comité, ses membres, sa spécificité, une 
revue commune, et sa…….     
   

                                                         PROPRE COTISATION !!! 
 
Si ce n’est encore fait, en cotisant aux «Amis de la Morale Laïque de Verviers » où à «La Maison de 
la Laïcité de Verviers », vous recevrez, la revue, << L’Arouet Verviers Laïcité >> ; en plus de votre 
soutien à l’Idéal laïque, vous participerez activement à notre combat plus spécifique pour la 
défense des cours de  l’enseignement officiel et des valeurs démocratiques qui y sont enseignées. 
 
Nous vous remercions d’avance du renouvellement de ce soutient, et de votre aide. 
 

Nous profitons de ce message, pour déjà vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, 
joies, santé, prospérité pour 

                                         L’année 2020.      

                                                                                                  

 
 
 
  Pour le comité, Serge Noblué  
         Trésorier.087-31.49.00                                                                                                                      
  Amlv.trésorerie@gmail.com                                                                                                                                         

          



 
 

 

La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl  

a le plaisir de vous inviter à sa conférence-débat 
 

 

 

 

 

 

 

 

« Populismes, extrémismes, 
démagogies : quelle citoyenneté 

pour le 21ème siècle ? » 

Vendredi 7 février 2020 à 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur Thomas GILLET 

Maître-assistant en Philosophie à la Haute École de Bruxelles-Brabant 

(HE2B). Membre du bureau exécutif du Centre d’Action Laïque.   

Pas de réservation - Accueil dès 19h30  

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

              

Paf 3€ 

Aujourd’hui, le terme « citoyen » et les concepts qui y sont liés sont utilisés à toutes les sauces. Il 

semble qu’à notre époque, la citoyenneté soit devenue le remède miracle aux maux de notre 

siècle. En mettant un peu partout de ce « mot valise » certains pensent pouvoir rendre la vie en 

société plus agréable, réglant d’un seul geste les différentes crises que traversent bon nombre de 

sociétés démocratiques : extrémismes, populismes, démagogies, urgences sociale et climatique, 

avènement de l’intelligence artificielle et du transhumanisme. Et pourtant, comme souvent, cette 

notion de citoyenneté est plus complexe et multiple que ce que la communication politique laisse 

à penser. Cette conférence tentera de clarifier le terme et d’en présenter les enjeux afin  d’éclairer 

les rapports que chaque individu entretient avec la société en constante évolution et les règles qui 

régissent cette dernière. Élément-clef de la démocratie, la citoyenneté permet de nous questionner 

sur la société dans laquelle nous vivons et celle dans laquelle nous voulons vivre mais également 

sur les conditions de l’action nécessaire pour y parvenir. Nous vous attendons nombreux. 
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La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl a le  

plaisir de vous inviter à sa conférence-débat 

 

 

 

 

 

La Lumière et Les Lumières.  
De la Naissance à la Renaissance. 

Vendredi 28 février - 20h 
A la Maison de la Laïcité de Verviers Grégoire-Joseph Chapuis 

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur Jacques GLAUDE 

Licencié en psychologie clinique et neuropsychologie à l’ULIEGE en 1970. 

Post graduat en informatique documentaire à l’ULIEGE en 1971. 

Pas de réservation - Accueil dès 19h30 

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

              

Paf 3€ 

La Lumière et Les Lumières – de la Naissance à la Renaissance. 

L’objet de ce travail est de proposer une réflexion sur le transfert 

du rôle vital de la lumière naturelle dans le cadre du 

développement physique et psychologique de l’individu, transfert 

vers l’importance tout aussi vitale des Lumières de la Raison en 

lien avec le développement de nos démocraties. Nous vous 

attendons nombreux pour venir écouter cette belle conférence ! 
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