LAÏQUE
& TOI(T)

#01
septembre 2018

Éditeur responsable : Roland Brulmans - Fédération des Maisons de la Laïcité asbl - Route de Louvain-La-Neuve 4/1 - 5001 Belgrade (BE)

Magazine de la Fédération des Maisons de la Laïcité

P4 Dossier

Quelle Europe
pour demain ?
P8 Carte blanche

Eddy Caekelberghs

www.fdml.be

ÉDITO

Par Roland BRULMANS
Président de la Fédération
des Maisons de la Laïcité

Septembre 2016 - septembre 2018 : deux
années entre une situation catastrophique
et le redressement tel qu’il fut programmé
par le nouveau Conseil d’administration et
deux Assemblées Générales.
Un redressement qui a été possible grâce
à la participation au plan de solidarité de
nombreuses Maisons de la Laïcité ainsi
qu’aux CAL-Régionaux et au CAL Com.
Aujourd’hui l’équipe administrative, réduite
à quatre employé(e)s et une employée à
mi-temps pour l’entretien travaille dans
une parfaite collaboration avec le Conseil
d’administration. Un climat de confiance
permet à chacun de s’épanouir dans le
travail qui lui est assigné. Germine dans
sa fonction de secrétaire générale, gère
toutes les tâches administratives. Julie
propose les programmes d’activités dans
le cadre de l’Education Permanente et suit
de très près, dans ce domaine, les dossiers
de chaque Maison, ainsi que les rapports
vers les Services Education Permanente de

la Fédération Wallonie Bruxelles. Bertrand
est à notre disposition pour la confection
graphique des imprimés, affiches, journaux et autres demandés par les Maisons.
Michaël , informaticien, est disponible pour
apporter son aide en matière informatique.
La visibilité de la Fédération et les actions
dans nos régions et provinces est une
chose essentielle dans une société où le
rôle des médias est de plus en plus primordial pour faire connaître nos diverses manifestations ainsi que nos valeurs laïques qui
sont trop souvent mises à mal dans le climat délétère actuel. En effet, le populisme
prend de plus en plus d’assurance et remet
en cause bon nombre d’acquis au moment
où nous devons nous battre pour la défense de cette Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme qui fête cette année son
septantième anniversaire.
C’est ainsi qu’un nouveau site WEB a été
mis au point. Il faut le faire vivre par l’apport
régulier des Maisons qui doivent y faire

connaître leurs activités. Partager ce que
nous faisons de mieux, permet à chacun
d’évoluer, permet de partager des expériences.
Aujourd’hui, nous jetons un nouveau maillon en matière de communication.
Ce journal « Laïque & toi(t) », est le successeur de l’ancien journal que certains
ont connu : « De Toit à Toit ». C’est en regrettant la disparation de celui-ci que nous
avons voulu renouer un lien qui faisait défaut dans nos communications.
Ce journal est le vôtre. N’hésitez pas à y
faire paraître l’un ou l’autre article qui vous
intéresse, n’hésitez pas à y publier vos activités passées et à venir.
De plus, nous attendons vos commentaires, quels qu’ils soient, au sujet de ce
premier numéro. C’est par vos remarques
que nous pourrons l’améliorer.
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Communication interne

ACTUALITÉS
DE LA FDML
Comme de coutume en période électorale, la Fédération des Maisons de la Laïcité mènera des actions autour des élections communales de 2018. Débats entre
citoyens et candidats des différents partis,
analyse des programmes politiques, décryptage des méthodes de communication politique, réflexions sur les diverses
formes de démocraties, éclaircissement
sur les différents clivages, etc.
L’objectif étant d’apporter au citoyen
toutes les cartes afin d’effectuer son vote
de manière démocratique, d’impliquer celui-ci dans la vie politique de sa commune
en tentant de rapprocher le citoyen du
monde politique ainsi que de sensibiliser
à l’importance des élections dans le développement de notre société et dans la défense de nos idéaux.
Dans un deuxième temps, nous célèbrerons les 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. A travers
l’exposition créée par le Centre d’Action
Laïque de la Province de Liège, nous reviendrons sur l’historique de la déclaration, des raisons de sa création ainsi que
de son importance dans une société où
de plus en plus de Droits sont difficilement
respectés.
L’ouverture de l’exposition se déroulera au Hall Omnisports de Pepinster le 16
novembre 2018. En partenariat avec les
Maisons de la Laïcité de Pepinster, Trooz
et Theux.

»12/09/18 - 18h00

GRILLES EP
Nous rappelons aux Maisons de la Laïcité
de nous faire parvenir leurs grilles d’activités d’Education Permanente de manière
continue, de préférence au fur et à mesure
du déroulement des activités.
Par mail à educationpermanente@fdml.be
ou via notre adresse postale – Fédération
des Maisons de la Laïcité, Route de Louvain-La-Neuve 4/1, 5001 Belgrade.

SITE WEB FDML
Depuis mai 2017 le site internet de la FdML
a fait peau neuve. Chaque Maison de la
Laïcité y possède un espace personnel à
travers lequel elle peut y mettre à jour ses
données de contact ainsi que son agenda des activités. Pour ce faire, vous avez
reçu des identifiants de connexion par voie
électronique et postale. Ceux-ci vous permettent de vous connecter à votre espace
et d’administrer vos informations et activités.
Ce site se veut une vitrine des activités organisées par l’ensemble des Maisons de la
Laïcité tant pour le tout public que pour les
pouvoirs subsidiants. Nous pouvons ainsi y
montrer l’étendue et la qualité des activités
organisées et renforcer notre reconnaissance en tant qu’acteur de la vie culturelle
dans les communes.

Débat politique
L’actualité et la Laïcité dans
notre région
A la Maison de la Laïcité de
Sambreville
Rue de Falisolle 48
5060 Auvelais

»02/10/18 - 19h00

Débat en vue des élections
communales
A la Maison de Laïcité
d’Arlon
Rue des Déportés, 11
6700 Arlon

»16/11/18 - 19h00

Soirée d’ouverture de l’exposition de la Déclaration
Universelle des Droits de
l’Homme
Exposition du 17/11 au
02/12/2018
Au Hall Omnisports de Pepinster

C’est pour cela que nous vous recommandons vivement d’y insérer vos activités et de
mettre à jour vos informations.
Vous avez perdu vos identifiants de
connexion ou vous désirez les recevoir à
nouveau ? Contactez-nous au 081 84 91 17
ou par e-mail à informatique@fdml.be
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LES 5 GRANDES
ACTIVITÉS DE LA FDML
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Dossier - Quelle Europe pour demain ?

SAURONS-NOUS ENCORE
NOUS REGARDER
EN FACE EN 2019 ?*

Rédaction : Véronique DE KEYSER
Députée européenne de 2001 à 2014

*De Keyser (2018). Une démocratie approximative. L’Europe face à ses démons. Editions du Cal,
col. Liberté j’écris ton nom, 100p.
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Face à l’impuissance de l’Europe à endiguer l’extrême-droite,
des voix mettent en cause une
panne de l’imaginaire européen.
Bien sûr, des facteurs objectifs
peuvent expliquer l’effritement
du «rêve des pères fondateurs»
mais il est symptomatique de
voir que dès qu’il y a doute sur
l’Europe, c’est l’imaginaire qui
est mis en cause. Jacques Delors, Président de la Commission européenne au moment
de la difficile ratification du Traité de Maastricht avait déjà exprimé une crainte :
«On ne tombe pas amoureux d’un grand marché» avait-il prédit. Et pour conjurer la menace, il avait créé
un nouveau programme au nom évocateur «Une âme pour l’Europe», conviant les églises et les associations philosophiques dont la maçonnerie, à redonner une transcendance et des ailes à l’Europe.
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Mais pourquoi cette insistance sur l’imaginaire alors qu’une analyse du fonctionnement de l’Europe révèle toutes ses
faiblesses ? Les chocs qu’elle a subis au
cours de ces deux dernières décennies
l’ont affaiblie et les réponses qui leur ont
été données n’ont pas convaincu les citoyens. Des signes inquiétants se manifestent, comme la montée des populistes,
la sortie annoncée du Royaume-Uni ou
l’abandon, dès le traité de Lisbonne des
symboles européens. La supranationalité
européenne est contestée au nom de la
souveraineté nationale. Le mot «patrie»
qu’on croyait désuet, tant il était connoté
par deux guerres mondiales, est revenu
dans le langage politique des candidats
aux élections présidentielles françaises1.
Et pourtant, il y a peine 20 vingt ans Fran1 https://blogs.mediapart.fr/claude-lelievre/blog/180417/lapatrie-ou-la-nation-et-la-guerre

çois Mitterrand recevait une standing
ovation au Parlement européen, en lançant son célèbre «le nationalisme c’est la
guerre». Une décennie plus tard, en 2009,
Nicolas Sarkozy n’hésitait pas à lancer un
débat sur l’identité nationale, et dans sa
campagne présidentielle de 2012, créait
la surprise en paraphrasant Régis Debray
et son éloge ambigu des frontières. L’ambiguïté est bien tombée aujourd’hui, alors
que renaissent les barbelés et que les réfugiés se voient refoulés sans ménagement.
Pourquoi cette insistance sur l’imaginaire ?
Parce que l’Europe, de ses prémisses à la
signature du Traité de Rome en 1957, a
d’abord été une construction idéologique.
Et que lorsqu’elle s’est enfin concrétisée
en 1957, elle l’a fait pour chasser les démons d’un conflit mondial où le symbolique et l’imaginaire ont joué un rôle dé-
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terminant. Les nazis avaient détourné tout
l’arsenal d’une psychologie des masses
naissante pour justifier, au nom d’une
délirante suprématie raciale, les atrocités
qu’ils allaient commettre et en particulier
la solution finale. La manipulation de l’imaginaire populaire, des mythes, du cinéma,
du langage, de la propagande, sont à la
fois les ancêtres de Daech et de la publicité d’aujourd’hui. La question de l’acceptation sociale de ces égarements, dans des
pays où les peuples s’étaient battus pour
la liberté – on pense à la République de
Weimar, à Rosa Luxembourg et au mouvement ouvrier allemand si puissant, on
pense à l’unification italienne et à Garibaldi, ce grand humaniste épris de liberté,
cette acceptation sociale reste un mystère. Ces deux pays avaient été à l’avantgarde de l’émancipation du peuple et ils

allaient mettre en selle, le plus légalement
du monde, des régimes odieux. Ceux qui
rêvaient à l’époque de construire, grâce à
l’Europe, les plus solides des garde fous à
ces égarements, ne voulaient pas éliminer
l’imaginaire, mais en proposer un autre,
démocratique. Il y a soixante ans Alcide
Gasperi, un des pères fondateurs de l’Europe, défendait l’idée de celle-ci devant le
Sénat italien avec ces mots superbes :
«Certains disent que la fédération européenne est un mythe. C’est vrai, elle est
un mythe au sens sorélien du terme. Et si
vous voulez un mythe, alors s’il vous plait
dites-nous quel mythe nous avons à donner à notre jeunesse au sujet des relations
entre Etats, au sujet de l’avenir de l’Europe,
de l’avenir du monde, de la sécurité et de
la paix, sinon cet effort vers l’unification ?
Préférez-vous le mythe de la dictature, le
mythe de la puissance, le mythe du drapeau national, même s’il s’accompagne
d’héroïsme ? Dans ce cas, nous nous créerions une fois de plus les conflits qui inévitablement mènent à la guerre. Je vous
le dis : ce mythe est un mythe de paix»2
(p 288-289).
Aujourd’hui, la guerre fait rage aux frontières de l’Europe et la paix promise commence à avoir le goût du sang. Que dire
d’une solution où nous parquerions les migrants rêvant d’Europe dans des camps,
avec gardiens et miradors, hors de nos frontières et hors d’atteinte de nos regards ?
Si l’unité européenne sur la question migratoire est à ce prix, si la popularité de
nos leaders politiques est proportionnelle
à leur adhésion à cette «solution» alors
oui, nous avons déjà perdu l’Europe. Sans

mener le combat ? En restant silencieux ? Il
n’en est pas question. Le fameux consensus européen n’a jamais existé pour les
citoyens, écartés pourtant de la construction européenne à son origine. C’est plutôt
la mémoire des conflits sociaux qui fait défaut. Qui se souvient encore des vaches errant sur les grands boulevards de Bruxelles
en mars 1971 ? De la mort de l’agriculteur
Adelin Porignaux, frappé d’une grenade
lacrymogène en pleine tête et des 140
blessés, victimes des violences policières ?
Et qui a retenu les victoires improbables,
comme l’adoption de la directive Reach ?
Ce fut une bataille de six ans des ONG
et du corps médical contre les grands
lobbys de l’industrie chimique.
Et l’abandon de la directive
sur le brevetage des logiciels ?
C’était les géants du marché des
logiciels mondiaux contre les
jeunes concepteurs de logiciels
libres, défendant le libre accès à la
connaissance. Les échecs comme
les victoires sont tombés dans l’oubli. Cet effacement fait partie de «la
fabrication du consentement» décrite par Chomsky3 dans son analyse de la propagande médiatique
en démocratie. Non, répétons-le, il
n’y a jamais eu de consensus européen. Aujourd’hui, les lanceurs d’alerte, les
jeunes qui défendent des causes sociales
et environnementales font de la résistance
dans les institutions européennes dont ils
maîtrisent bien les codes. Ils s’opposent
aux peurs instillées par les populistes. Ils
nous rappellent que la liberté n’est pas
un hologramme : elle s’ancre solidement
dans la confrontation et dans la vie. Dans

la situation de l’Europe aujourd’hui et dans
son absence de solidarité «nous portons
tous une part de responsabilité. L’époque
est définitivement révolue où l’on pouvait
laisser à la classe politique, à des gestionnaires ou à d’éminentes personnalités de
la société civile le soin de réfuter les critiques, d’expliquer et de commenter les
décisions prises. Il s’agit donc de savoir si
nous nous sentons collectivement investis
de la responsabilité de mettre les choses
en perspective.» (p.22) déclare Frans Timmermans4. Venant d’un Vice-Président
de la Commission européenne, c’est faire
preuve d’humilité et de lucidité.

3 Chomsky,N.&Herman,E.(2008) La fabrication du consentement

4 Timmermans, F. (2016 trad. française)Fraternité. Retisser nos
liens. Philippe Rey (ISBN 978-2-84876-544-0), 95p

Le
nationalime
c’est la guerre !

F. Mitterrand - Président de la
République française (1981-1995)

2019 sera une année décisive pour l’Europe. Et pour nous. Réussirons-nous à investir des politiques ayant le courage de
faire front – et de porter haut nos valeurs
de liberté, d’égalité et de fraternité dans
les enceintes européennes ? Ou laisserons-nous quelques jeunes fous d’idéal,
mener des combats de David contre Goliath au péril de leur vie sous prétexte qu’il
n’y aurait pas d’alternative ? Nous en déciderons très bientôt. ∞

2 Alcide Gasperi cité par Jan-Werner Müller Difficile démocratie. Les idées politiques en Europe au XXème siècle 1918-1989.
Alma Editeur, 553p ( ISBN 978-2-36-279091-1)
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Photo : Diliff - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35972521
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Dossier - Quelle Europe pour demain ?

L’EUROPE IDÉALE
Interdit de parole en France, Victor Hugo exilé à Jersey célébrait
publiquement quelques banquets
commémoratifs pour la petite communauté des proscrits. Le 24 février
1855, septième anniversaire de la
révolution de 1848, il compare ainsi l’Europe avec ce qu’elle aurait dû
être « si la réaction d’abord, Louis
Bonaparte ensuite, n’avaient pas
détruit la République, […] si, en un
mot, l’Europe des peuples eût succédé en 1848 à l’Europe des rois »

#01 septembre 2018

Le continent serait un seul peuple ; les nationalités vivraient de leur vie propre dans
la vie commune ; l’Italie appartiendrait à
l’Italie, la Pologne appartiendrait à la Pologne, la Hongrie appartiendrait à la Hongrie, la France appartiendrait à l’Europe,
l’Europe appartiendrait à l’Humanité.
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Plus de Rhin, fleuve allemand ; plus de
Baltique et de mer Noire, lacs russes ; plus
de Méditerranée, lac français ; plus d’Atlantique, mer anglaise ; plus de canons au
Sund et à Gibraltar ; plus de kammerlicks

Par : Victor HUGO (1802-1885)
Écrivain

aux Dardanelles. Les fleuves libres, les détroits libres, les océans libres.
Le groupe européen n’étant plus qu’une
nation, l’Allemagne serait à la France,
la France serait à l’Italie ce qu’est aujourd’hui la Normandie à la Picardie et la
Picardie à la Lorraine ; plus de guerre, par
conséquent plus d’armée. Au seul point
de vue financier, bénéfice net par an pour
l’Europe : quatre milliards1. Plus de frontières, plus de douanes, plus d’octrois ; le
libre-échange ; flux et reflux gigantesque
de numéraire et de denrées, industrie et
commerce vingtuplés, bonification annuelle pour la richesse du continent : au
moins dix milliards. Ajoutez les quatre
milliards de la suppression des armées,
plus deux milliards au moins gagnés par
l’abolition des fonctions parasites sur tout
le continent, y compris la fonction de roi,
cela fait tous les ans un levier de seize
milliards pour soulever les questions économiques. Une liste civile du travail, une
1 Pour la France, plus de liste cicile, plus de clergé payé, plus
de magistrature inamovible, plus d’administration centralisée,
plus d’armée permanente ; bénéfice net par an : 80 millions, 2
millions par jour.
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caisse d’amortissement de la misère épuisant les bas-fonds du chômage et du salariat avec une puissance de seize milliards
par an. Calculez cette énorme production
de bien-être. Je ne développe pas.
Une monnaie continentale, à double base
métallique et fiduciaire, ayant pour point
d’appui le capital Europe tout entier et
pour moteur l’activité libre de deux cent
millions d’hommes, cette monnaie, une,
remplacerait et résorberait toutes les absurdes variétés monétaires d’aujourd’hui,
effigies de princes, figures de misères ;
variétés qui sont autant de causes d’appauvrissement ; car, dans le va-et-vient
monétaire, multiplier la variété, c’est multiplier le frottement ; multiplier le frottement,
c’est diminuer la circulation. En monnaie,
comme toute chose, circulation, c’est unité.
La fraternité engendrerait la solidarité ; le
crédit de tous serait la propriété de chacun, le travail de chacun, la garantie de
tous.
Liberté d’aller et venir, liberté de s’associer,

La vieille pénalité se serait dissoute comme
le reste. La guerre étant morte, l’échafaud,
qui a la même racine, aurait séché et disparu de lui-même. Toutes les formes du
glaive se seraient évanouies. On en serait
à douter que la créature humaine n’ait
jamais pu, ait jamais osé mettre à mort la
créature humaine, même dans le passé. […]
On verrait partout le cerveau qui pense, le
bras qui agit, la matière qui obéit ; la machine servant l’homme ; les expérimentations sociales sur une vaste échelle ; toutes
les fécondations merveilleuses du progrès
par le progrès ; la science aux prises avec
la création ; des ateliers toujours ouverts
dont la misère n’aurait qu’à pousser la
porte pour devenir le travail ; des écoles
toujours ouvertes dont l’ignorance n’aurait qu’à pousser la porte pour devenir la
lumière ; des gymnases gratuits et obligatoires où les aptitudes seules marqueraient
les limites de l’enseignement, où l’enfant
pauvre recevrait la même culture que

l’enfant riche ; des scrutins où la femme
voterait comme l’homme ; car le vieux
monde du passé trouve la femme bonne
pour les responsabilités civiles, commerciales, pénales ; il trouve la femme bonne
pour la prison, pour Clichy, pour le bagne,
pour le cachot, pour l’échafaud ; il trouve
la femme bonne pour l’esclavage et pour
la mort, nous la trouvons bonne pour la
vie ; il admet la femme comme personne
publique, pour le droit. Nous ne disons
pas : âme de première qualité, l’homme ;
âme de deuxième qualité, la femme. Nous
proclamons la femme notre égale avec le
respect de plus.[…]
Dans la vieille cité du dix août et du vingtdeux septembre, déclarée désormais la
Ville d’Europe, Urbs, une colossale assemblée, l’assemblée des Etats-Unis d’Europe,
arbitre de la civilisation, sortie du suffrage
universel de tous les peuples du continent, traiterait et réglerait, en présence de
ce majestueux mandant, juge définitif, et
avec l’aide de la pression universelle libre,
toutes les questions de l’humanité et ferait
de Paris au centre du monde un volcan de
lumière. ∞
Actes et paroles II, Pendant l’exil ; 1855, I.

Toutes les libertés
feraient faisceau
autour du citoyen
gardé par elles et
devenu inviolable.
V. Hugo - Écrivain
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liberté de posséder, liberté d’enseigner, liberté de parler, liberté d’écrire, liberté de
penser, liberté d’aimer, liberté de croire,
toutes les libertés feraient faisceau autour
du citoyen gardé par elles et devenu inviolable. […]
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DROITS DE L’HOMME,
DROITS DE L’AUTRE !
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Être laïque impose une citoyenneté
vigilante. Loin de la « démocratie
des crédules » décrite par Gérald
Bronner où le biais de renforcement
le dispute au biais de paresse intellectuelle. L’exemple des réseaux
sociaux est frappant qui favorisent
les tribus clonées, renforcées dans
leurs idées - leurs credos - par les infos qui leur ressemblent et que l’algorithme leur envoie massivement ;
tribus toujours d’autant moins mobilisées à disséquer les éléments
et les contrevérités qu’ils y voient
une perte de temps et l’augure que
d’autres y pourvoiront ! Rien de cela
ne peut satisfaire l’obligation d’une
laïcité entendue comme un principe actif d’émancipation et d’autonomie de la volonté.

Rédaction : Eddy CAEKELBERGHS
Journaliste - RTBF

Une démocratie laïque veillerait donc par
l’enseignement et la culture à soumettre
les idées reçues aux faits et les opinions
aux preuves. Ce qui recouvre évidemment
le droit inaliénable à une presse libre dont
l’exercice de l’information et de l’édition
ne soit pas entravé méchamment par le
triptyque du pouvoir ou le très révélateur
syndrome du complotisme. L’état de droit
repose aussi sur la liberté d’informer. Qui
n’en perçoit les limites aux USA, en Russie,
en Chine certes et ailleurs encore ? Mais
même ici ?
Une démocratie laïque repose sur
l’échange et l’altérité, principes fondateurs
de l’égalité. Culturel, philosophique, commercial ou d’autres natures, l’échange, en
soi, est un gage de paix. Exister aussi pour
et par l’autre impose à chacun le nécessaire effort d’écoute et d’argumentation
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qui manquent de plus en plus à nos sociétés de plus en plus crispées. La tribu ne
nous enseigne pas ou plus le nomadisme
de nos affections et le pluralisme de nos
ancrages. Fermer des frontières, fermer
des portes, fermer un visage c’est nier la
laïcité dans son fondement. Des murs et
des balles ne sont pas une réponse aux
détresses humaines ... Pas de murs à nos
frontières !
Une démocratie laïque veillerait à la dignité - en droit et en fait- de la personne
humaine. Et en particulier des plus faibles
et démunis, les enfants étant le futur
commun à protéger. Un enfant encagé
et séparé violemment de ses parents ou
enfermé avec eux pour un délit supposé
de fuite devant les guerres, les famines
ou crises économiques et climatiques, ici
ou ailleurs, est un crime contre la laïcité et

En janvier 1939 notre ministre de la justice, le catholique Joseph Phollien - futur
premier ministre après guerre - osait proclamer dans la presse à propos de jeunes
ados juifs allemands arrivés jusqu’à nous :
« Permettez-moi d’abord de rendre hommage à la Sûreté qui accomplit avec
beaucoup de tact des tâches ingrates et
pénibles, et qui doit lutter contre de multiples démarches de parlementaires et
d’avocats, lesquels considèrent des cas
individuels, sans souci des règles générales, auxquelles nous devons nous plier
rigoureusement. On ruse avec la Sûreté.
On organise la fraude à la frontière. »
L’argumentation de Monsieur Pholien
était foudroyante :
« Les autorités allemandes ferment les
yeux pour favoriser l’exode des Juifs. Nous
nous sommes plaints auprès du gouvernement du Reich et, le 22 octobre, un accord
a été signé aux termes duquel l’Allemagne
a promis de ne plus favoriser l’immigration
vers chez nous. »
La suite est connue. Hélas.
Fermer les yeux est pire que fermer la
porte. Il y a pire que le bruit des bottes : le
silence des pantoufles.
Ne soyons pas naïfs. Je sais que nous
ne pouvons seuls assumer la misère du
monde. Mais il faut non seulement en assumer sa part mais encore œuvrer collectivement à en identifier les causes et les
remèdes.
Le fascisme et le populisme sont sur nos
territoires à la reconquête des esprits. Permettez-moi de conclure en citant un post

Facebook
récent
de
l’économiste
Bruno Colmant qui
résonne comme un
diagnostic et un appel au traitement de
choc ....

il faut être en pleine
conscience de ce qui se
passe et non pas dans
la banalisation des
outrances.

« Pour ceux que
les précédents ne
rassurent pas, nous
entrons
peut-être
dans les années
30. Je ne parle pas
B. Colmant - économiste
de crise financière
imminente
mais
tains expulsés, en Italie, alors que dès les
plutôt de valeurs
sociétales, morales et humanistes. Nous années trente, certains départements franserions alors exactement en 1939, dix çais les refoulaient. Un autre était un belge
après la crise de 1929, dans le doute exis- émigré aux Etats-Unis car en Flandre, au
tentiel des migrations gyroscopiques milieu du 19eme siècle, les paysans mouraient de faim. Il aurait probablement
aussi été expulsé. Leurs descendants ont
certainement eu très peur pendant les
deux conflits mondiaux. J’espère qu’elle
ne nous gagnera pas tous. Mais rien n’est
perdu et c’est le message que je tente de
partager: il faut être en pleine conscience
de ce qui se passe et non pas dans la banalisation des outrances. Le temps nous est
compté. Ce qui est en jeu, c’est la paix et
la bienveillance sociale. Nous n’arriverons
pas à vivre dans des mondes hermétiques.
Il faut ouvrir le débat moral et societal avec
une vision humaniste. Et comme disait
Camus, parfois ne pas mettre son fauteuil
et autres vagues de rejet et de protecdans le sens de l’histoire. »
tionnisme qui ont précédé le second
conflit mondial. Tout se met en place : Parfois la loi et le droit sont contradicles pouvoirs autoritaires, la dissolution des toires. Pour le laïque le droit prime. Et les
accords commerciaux, les fermetures de droits humains (!) priment tout.
frontières, les raidissements populistes.
Si nous ne voulons pas transformer le
Tous ces événements, que je relie peut70ème anniversaire de la déclaration des
être maladroitement et artificiellement,
droits de l’Homme en sinistre tragédie
ont bien sûr de proagissons pour que du droit naisse la loi. La
fondes et divergentes
laïcité est à ce prix ! Et pour que le principe
généalogies. Mais en
de laïcité oblige le gouvernant inscrivons
Italie, pour certains,
le dans la loi fondamentale.
Mussolini n’est pas
très loin. La Bavière La pente est rude à gravir mais le chemin
des années sinistres se crée en marchant parce que jamais la
non plus alors qu’elle pente ne rebute Sisyphe. ∞
se dissocie du pouvoir fédéral allemand.
Du côté maternel, un
de mes aïeux venait
de Moldavie. C’était
un Rom, accueilli en
Belgique après une
dangereuse marche
de 2.000 km. Ils seront désormais recensés, et pour cer-
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son désir d’émancipation des individus.
Un enfant enfermé est un crime en soi.
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Présentation des Maisons de la Laïcité

LES 20 ANS
DE LA MAISON
DE LA LAÏCITÉ
DE MORLANWELZ

Rédaction : Yvan NICAISE
Président de la Maison de la Laïcité
de Morlanwelz

20 ans déjà, après la fête, et la fête fût superbe !

#01 septembre 2018

Et ce fut une fête dont tous les membres et sympathisants
présents garderont un excellent souvenir.
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L’enthousiasme qui s’est
dégagé de cette journée
nous motive pour
continuer à développer
notre présence dans
notre entité.

Grâce au duo « Luna Negra2 » composé
de deux guitaristes - chanteurs dont les
voix s’harmonisaient merveilleusement nous avons voyagé dans le monde des
chansons d’amour mais aussi des luttes,
ambiance bien dans l’esprit de notre maison.
Ce récital fut entrecoupé de « l’inévitable
discours de circonstances du Président »
où histoire, objectifs, réflexions, préoccupations et devenir de la Laïcité et de
notre Maison se termina par – vous l’avez
deviné – le verre de l’amitié et un petit cadeau-souvenir. La décoration de la salle fut
aussi une surprise : trois affiches de 3 m2
chacune étaient couvertes de 250 photos
remémorant l’inauguration des locaux en
1998, les divers travaux indispensables au
aussi des photos glanées au fil des nombreuses activités des dix dernières années.

»06/09/18 - 19h00

vités. Comme de coutume, la préparation
et la décoration des tables, le repas, ainsi
que toute « l’intendance » furent assurés
par les membres du Conseil d’administration et des bénévoles, sans lesquels notre
maison ne saurait pas fonctionner lors de
telles manifestations. Ils méritent tous nos
remerciements.

ET APRÈS CETTE FÊTE ?
L’enthousiasme qui s’est dégagé de cette
journée et les encouragements reçus pour
notre dynamisme et nos diverses implications sont des messages qui nous motivent pour continuer à développer notre
présence dans notre entité.
Cela n’est possible que si chaque membre,
outre sa participation à nos diverses activités, fait connaître notre maison, lieu de
réflexion citoyenne, d’échanges, de convivialité, et ouverte à tous. ∞

Beaucoup s’y sont reconnus et ces affiches continueront longtemps à décorer nos murs, permettant ainsi à nos
membres, sympathisants et visiteurs de
découvrir la vie et la diversité de nos acti-

Conférence - débat
La musique vue par un
physicien

»16/09/18 - 10h00

Animation - fête
Morlanwelz sans voiture

»23/09/18 - 19h00
Spectacle
Karl Marx, le retour

»04/10/18 - 19h30

Cinéma des Résistances
Le procès du siècle

CONTACT
Maison de la Laïcité
de Morlanwelz
Place Albert 1er 16A
7140 Morlanwelz
064 44 23 26
laicite.mlz@hotmail.com
www.morlanwelzlaicite.be
Rejoignez-nous
sur Facebook

LAÏQUE & TOI(T)
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M

alheureusement, nous avons dû
refuser des inscriptions car le
nombre de personnes que nous
pouvions accueillir pour une telle manifestation était fonction des dimensions de
notre salle.

AGENDA
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Agenda

AGENDA DES MAISONS DE
LA LAÏCITÉ SEPT>DEC
Agenda des activités organisées dans le cadre du décret éducation permanente de la Fédération Wallonie-Bruxelles - sauf exception.
Pour plus de détails sur ces activités ainsi que l’ensemble des activités des
Maisons de la Laïcité, consultez le site internet www.fdml.be - section
Agenda.

06.09-13h00>15h30
Sainte-Walburge
Conférence débat - Détecter et éviter les
dangers du net
Entrée : gratuit
Lieu : Place Sainte-Walburge,

1- 4000 Liège

12.09-19h30
Courcelles
Ciné-Débat - Welcome
Un film de : Philippe Lioret
Entrée : gratuit
Lieu : Rue Emile vandervelde , 5 - 6182 Souvret

12.09-18h00
Sambreville
débat politique - L’actualité et la laïcité dans
notre région
MAISON
DE LA LAÏCITÉ
SAMBREVILLE

ACTION LAÏQUE BASSE-SAMBRE

SAMBREV

t pol
déba

ILLE

s
électiolnes
a
commun

L’actualité
et la laïcité

2018

2018

e

itiqu

mercredi
12 .09
18h00

dans notre région

En présence d’un
représentant
des partis Sambrevillois

SAMBRE

en MIEUX

MAISON DE LA LAÏCITÉ
Rue de Falisolle 48
5060 Auvelais
Renseignements
071/81.61.03 - mlbasse-sambre@skynet.be

ENTRÉE GRATUITE

Intervenant : Julie Colin et Sophie Bultot
Entrée : gratuit
Lieu : Rue de Falisolle, 48 - 5060 Auvelais

13.09-19h30
Sainte-Walburge
Conférence débat - Le Wallon, essentielle
tchîtchèye
Entrée : gratuit
Lieu : Place Ste-Walburge, 1 - 4000 Liège

14.09-20h00
Ottignies Louvain-La-Neuve
Ciné-Philo - L’insulte

#01 septembre 2018

Un film de : Ziad Doueiri
Intervenant : Eric Clémens
Entrée : 1€
Lieu : Rue des Deux Ponts, 19 - 1340 Ottignies
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17.09>28.09
Cerfontaine, Florennes,
Philippeville et Walcourt

23.09-19h00
Fédération du Hainaut

26.10-19h30
Ottignies Louvain-La-Neuve

Spectacle - Karl Marx, le retour

expo animation
Langage et discours de haine : Résistons!

Une pièce de : Howard Zinn
Entrée : 7€ - 5€ si membre d’une Maison de la

Conférence-débat - Critique de la critique
islamophobe

Intervenant : Animateurs de la Maison de la
Laïcité et du Centre culturel de Walcourt

Laïcité de la province du Hainaut
Lieu : Chateau de Seneffe
Rue Lucien Plasman, 7 - 7180 Seneffe

5650 Walcourt

21.09-19h30
Herstal

02.10-19h00
arlon
Débat politique - élections communale 2018
Intervenant : Julie Colin et Sophie Bultot
Entrée : gratuit
Lieu : Rue des Déportés, 11 - 6700 Arlon

conférence - UN SOIR AVEC APHRODITE
Intervenant : Isabelle LANDENNE
Lieu : Rue Elisa Dumonceau, 55 - 4040 Herstal

04.10-19h30
Morlanwelz

21.09>23.09
Seneffe

Cinéma des Résistances - Le procès du siècle

Salon du livre - Le livre penseur
Lieu : Chateau de Seneffe
Rue Lucien Plasman, 7 - 7180 Seneffe

21.09-20h00
Ottignies Louvain-La-Neuve
«Spectacle» de Mousta Largo

Un film de : Mick Jackson
Intervenant : Mimie Lemoine
Entrée : 4€ - Article 27 (boisson offerte après le
débat)
Lieu : Place Albert 1er , 16A - 7140 Morlanwelz

12.10-20h00
Ottignies Louvain-La-Neuve
Ciné-Philo - La forme de l’eau

Un film de : Guillermo del Toro
Lieu : Rue des Deux Ponts, 19 - 1340 Ottignies Intervenant : Eric Clémens
Entrée : 1€
Lieu : Rue des Deux Ponts, 19 - 1340 Ottignie
21.09

Visé
10ème aniversaire de la maison de la laïcité
Lieu : Rue des Béguines, 7A - 4600 Visé

09.11-20h00
Ottignies Louvain-La-Neuve
Ciné-philo - La belle et la meute
Un film de : Kaouther Ben Hania
Intervenant : Eric Clémens
Entrée : 1€
Lieu : Rue des Deux Ponts, 19 - 1340 Ottignies

16.11-19h00
pepinster, trooz et theux
Expo-animation - La déclaration universelle
des droits de l’homme
Lieu : Hall omniports de Pepinster

23.11-19h30
Ottignies Louvain-La-Neuve
Conférence-déabt - Intelligence artificielle
Intervenant : Hugues Bersini
Entrée : 5€
Lieu : Rue des Deux Ponts, 19 - 1340 Ottignies

21.12-20h00
Ottignies Louvain-La-Neuve

17.10-20h00
Gerpinnes

Conférence-déabt - Islam et Laïcité, quelle
relation ?

Conférence-débat
Moments de vie dans un planning pratiquant
les interruptions volontaires de grossesse

Intervenant : Abou Youssouf
Entrée : 5€
Lieu : Rue des Deux Ponts, 19 - 1340 Ottignies

Intervenant : Dr Monique Vasset
Lieu : Place Maurice Brasseur, 3 - 6280 Loverval

LAÏQUE & TOI(T)
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Entrée : gratuit
Lieu : Centre culturel - Rue de la Montagne 3,

Intervenant : Paul Henriet alias Jean Sloover
Entrée : 5€
Lieu : Rue des Deux Ponts, 19 - 1340 Ottignies
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Service informatique

BONS PLANS
INFORMATIQUES
Pour toute commande

Nous vous proposons une sélection de matériel informatique
spécialement calibré pour les Maisons de la Laïcité.

»

Chaque commande sera effectuée au nom de la Maison de la
Laïcité concernée.

»Un ordre de paiement par virement bancaire vous sera transmis.
»La livraison se fait à l’adresse de votre choix

Michaël Charton - informaticien
081 84 91 17 - informatique@fdml.be

ORDINATEUR FIXE À USAGE BUREAUTIQUE

»Intel Pentium G4560 3,5 Ghz
»Disque dur Seagate Hybride SSD-HDD de 1To EN OPTION
»8 Go RAM DDR-4
»Lecteur/graveur DVD
»Carte Wi-fi (+39€)
»Lecteur de carte mémoire (+12€)
»Windows 10 Famille 64 bits

464€47
ttc

CLAVIER + SOURIS LOGITECH

»Logitech MK120 Desktop (clavier belge)

22€ 99
ttc

ORDINATEUR PORTABLE ASUS VIVOBOOK
»
»
»
»
»
»
»
»

#01 septembre 2018

Ecran 15 pouces anti-reflets
avec résolution Full HD (1920 x 1080)
Intel Core i3-6006U
8 Go RAM DDR-4
SSD 128 Go + Disque dur de 1 To
LED Full HD NVIDIA GeForce MX110
Wi-Fi N/Bluetooth
Webcam
Windows 10 Famille 64 bits
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604€95
ttc

ÉCRAN DELL S SERIES S2318H 23
»Ecran 23 pouces Full HD IPS

129€ 90
ttc

TRUCS ET ASTUCES
COPIER ET COLLER
On a fréquemment besoin de copier un morceau de texte
ou un fichier/dossier d’un endroit à un autre. On utilise
pour cela une fonction qui s’appelle copier/colle.

COMMENT FAIRE :
Il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur
l’élément un menu apparait comme montré dans l’image
suivante (ou le clavier en maintenant enfoncé la touche
CTRL et en appuyant sur C) :

TABLETTE HUAWEI M3 LITE

»Ecran 10.1 pouces | 1920 x 1200 pixels
»32 Go de disque dur
»Android 7.0

224€

Ensuite cliquez avec le bouton droit de la souris à l’endroit où vous souhaitez une copie de l’élément, ce qui
vous affichera le menu suivant:
Pour un fichier ou un dossier :

ttc

Cliquez sur coller (ou le racourci clavier en maintenant
enfoncé la touche CTRL et en appuyant sur V)
Pour du texte, word, email etc…. :

TABLETTE APPLE IPAD

»Ecran 9.7 pouces Retina | 2048 x 1536 pixels
»32 Go de disque dur
»iOS 11

359€

ttc

Cliquez sur l’option de collage qui vous convient le
mieux (ou le racourci clavier en maintenant enfoncé la
touche CTRL et en appuyant sur V.

Astuce
Ceci évitera de mélanger le style des
différentes parties du texte.
Photos des articles non contractuelles

LAÏQUE & TOI(T)
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Dans le cas du texte, par exemple un
email, si vous copiez le contenu d’une
autre source comme un fichier pdf ou
site internet, sélectionnez le collage
«conserver uniquement le texte.
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LE LIVRE PENSEUR
2e salon du livre laïque

Château de Seneffe
21-22-23 septembre 2018

Une initiative de la Maison de la Laïcité de Seneffe
En partenariat avec les éditions MeMograMes

Ed. resp. Luc Verton - Chaussée de Nivelles, 65 - 7181 Seneffe

+ de 30 exposants (librairies spécialisées, éditeurs, revues, associations)
près de cent éditeurs présents ou représentés et autant d'auteurs en dédicace
10 débats, 16 animations Livres, 6 ateliers Philo, 3 expositions
Sa 22/09 - 19h00 : Le Plat Pays qui fut le tien, dîner-spectacle en hommage à Brel
Di 23/09 - 19h00 : Karl Marx, le Retour, de Howard Zinn, par le théâtre des rues

salondulivrepenseur.com
@salondulivrepenseur

Avec le soutien de
LAÏQUE & TOI(T)

Fédération des Maisons
de la Laïcité asbl

Fédération des Maisons de
la Laïcité du Hainaut asbl

Maison de la Laïcité
de Chapelle-lez-Herlaimont

