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LE LIEN 
Périodique de l’ASBL 

Maison de la Laïcité de 

Frameries 
 

     
 
 
 
 
 
N°6 Janvier / février 2013                        Editeur responsable 
                                                               Max Grégoire. 

 
 

Celui qui s’endort en démocratie pourrait se réveiller en 
dictature. 

René Cassin 

http://maisonsdelalaicite.forumactif.com/
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Vous souhaitez vous marier civilement 

et  

vous partagez nos convictions… 

 

Avez-vous songé à 

vous offrir un mariage 

laïque ? 

 
Une cérémonie solennelle, sobre et digne, 

que nous organisons ensemble, en toute 

convivialité. 

                   Contactez-nous au                   

065.78.11.53. 
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Le Président d’Honneur, le Président,  

 
les Membres du Comité Exécutif  

 
et  
 

du Conseil d’Administration  
 

de la 
 

Maison de la Laïcité de Frameries 
 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2013 
 

 
et espèrent que vous êtes restés fidèles  

 
à vos convictions philosophiques  

 
et à nos valeurs laïques  

 
de liberté, d’égalité, de fraternité, de solidarité, 

 
d’humanisme et de tolérance. 
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Le mot du Président. 
 
Chères amies, chers amis, 
 
Permettez-moi tout d’abord, au nom du Conseil d’administration de la 
Maison de la Laïcité de Frameries mais aussi en mon nom propre, de vous 
présenter nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2013. 
 
2012 vient de rejoindre le cimetière des siècles et nous pouvons aujourd’hui 
dresser un bilan positif de l’année écoulée. 
 
Nous avons poursuivi notre politique d’investissements afin de parfaire 
notre Maison sur le plan de l’infrastructure et de la logistique. 
 
Nous avons constaté avec une certaine satisfaction une augmentation 
importante de nos membres et de nos sympathisants. 
 
Nous avons programmé de multiples activités qui, pour la plupart, ont été 
suivies par un public nombreux et intéressé et nous avons eu l’honneur 
d’accueillir des personnalités de renom parmi lesquelles André Flahaut, 
Président de la Chambre des Représentants, Bertrand Fondu, ex-Grand 
Maître du Grand Orient de Belgique, Pierre Galand, Président du Centre 
d’Action Laïque et de la Fédération des Humanistes Européens. 
 
Nous avons aussi conclu ou confirmé de nombreux partenariats avec 
notamment l’Asbl Garance, le CPAS, l’association pour la Promotion de la 
Culture et des Loisirs, le Planning Familial, le Resto du Cœur de Mons, la 
Maison de la Prévention, la Régie de Quartier, l’Echevinat de la Mémoire, 
l’Académie Bosquètia des Patois de Frameries, la Fondation Piérard,… Par 
ailleurs, d’autres collaborations sont en chantier avec le Centre Culturel, la 
Bibliothèque communale, les Femmes Prévoyantes Socialistes, etc. 
 
Nous avons enrichi, grâce à vos dons, notre centre de documentation dont 
les ouvrages seront prochainement catalogués et mis à votre disposition sur 
notre site. 
 
Alors que nous reste-t-il à faire ? 
 
Bien des choses en vérité. 
 
D’abord assurer notre autonomie financière raison pour laquelle face aux 
défis du futur, nous avons décidé de porter le montant de la cotisation 
annuelle de 5 à 10 euros et l’entrée à nos conférences à 3 euros. 
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Ensuite, avec les Echevinats de la Culture et de l’Enseignement et le CPAS, 
poursuivre notre action auprès des jeunes des établissements scolaires 
communaux, accentuer nos relations avec le pôle culturel de l’entité, 
intensifier notre collaboration dans le domaine de l’aide sociale. 
 
Enfin, améliorer notre visibilité auprès du grand public de manière à mieux 
transmettre encore les valeurs humanistes de la laïcité. 
 
Sans oublier les grands combats qu’en collaboration avec les associations 
laïques régionales et notamment avec le Centre d’Action Laïque, Picardie 
Laïque et la Fédération des Maisons de la Laïcité, nous aurons à mener pour 
construire une société plus juste, plus digne et plus belle. 
 
Mais pour réaliser ce programme, nous avons avant tout besoin de vous et 
de votre adhésion à la cause laïque. Sans votre investissement, nous sommes 
voués à l’échec. Rejoignez-nous donc plus nombreux encore en 2013 ! 
 
Enfin, je m’en voudrais de ne pas remercier chaleureusement les membres 
du Comité Exécutif et du Conseil d’Administration de notre association 
ainsi que nos deux permanentes, sans lesquels rien n’aurait été possible. 
 
Merci aussi à tous nos partenaires et, spécialement, à l’Administration 
communale de Frameries et à son personnel qui furent un soutien important 
de notre Maison. 
 
Mais avant de terminer, je vous invite toutes et tous à nous faire part de vos 
critiques, remarques et suggestions grâce auxquelles nous pourrons nous 
améliorer et rendre meilleure votre Maison de la Laïcité. 
Venez nous rejoindre en nous contactant : 
 
Par téléphone ou par fax au 065.78.11.53 
 
Par mail à l’adresse courriel maisonlaiciteframeries@skynet.be 
 
Sur Facebook à partir de notre site maisonlaiciteframeries.be 
 
Ou tout simplement en nous rendant visite au 152, rue la Libération à 7080 
La Bouverie. 
 
Au plaisir de vous rencontrer de plus en plus nombreux en 2013, je vous 
présente, chère amie, cher ami, au nom du Comité Exécutif et du Conseil 
d’administration, mes meilleures amitiés laïques. 
 
                                                                                   Daniel Sclavon, président. 

mailto:maisonlaiciteframeries@skynet.be
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Chères amies, chers amis de la 
Laïcité, 

 
afin de soutenir notre action, 

 
n’oubliez pas de renouveler votre 

cotisation  
 

en versant le montant de 10 euros  
 

au compte n° BE23 0682 2267 9691 
de la 

Maison de la Laïcité de Frameries,  
 

avec comme communication : 
« Cotisation 2013 ». 

 

 

Déjà un grand merci. 
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Vous êtes les heureux parents d’un    

nouveau-né. 

Vous avez des enfants en bas âge… 

 

Ils ne sont pas baptisés car vous partagez 

nos convictions philosophiques. 

 

Offrez-lui, offrez-leur 

un parrainage laïque. 
 

Une cérémonie pleine d’émotion et de 

sens. 

 
Contactez-nous au 

065.78.11.53. 
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Quelques réflexions sur l’Homme et le Mal. 
 
Après avoir évoqué, en novembre dernier, les barbaries du 20ème siècle, essayons, 
modestement, de méditer sur la relation entre l’Homme et le Mal. 
 
Naïvement, beaucoup ont pensé – et beaucoup pensent encore – que pour 
participer au pire, il fallait être un monstre, abruti d’idéologie ou purgé de toute 
réalité. 
 
Si intolérable que cela puisse paraître, si traumatisante que soit cette réalité, 
l’Histoire nous a appris que pour faire fonctionner un régime scélérat, il est 
indispensable d’obtenir la confiance et, surtout, la participation de gens très bien 
sous tous les rapports. 
 
En effet, si, par exemple, il suffit de rameuter une poignée de canailles sans foi ni 
loi pour incendier une synagogue, par contre pour pratiquer un antisémitisme 
d’Etat, les éliminationnistes hallucinés, les détraqués et les sadiques, les pervers 
professionnels ne sont d’aucune utilité : ce qu’il faut alors, c’est mobiliser des gens 
dotés de vertus solides. 
 
Car la criminalité de masse reste le fait d’hommes éminemment moraux : pour tuer 
beaucoup et discriminer sans remords, il faut une éthique ! 
 
C’est que le pire exige la mise en place de croyances sacrificielles sincères propres à 
dissoudre toute culpabilité : le Mal, pour exécuter sa sale besogne, a besoin de 
valeurs élevées, d’honnêteté et d’abnégation. Lorsqu’un individu, doté d’une solide 
colonne vertébrale morale, s’aventure dans un cadre maléfique, il n’est plus 
nécessaire d’être le diable pour le devenir. 
 
D’ailleurs, pour qui a lu « La Religion dans les limites de la simple raison » du 
philosophe allemand Emmanuel Kant, il est entendu que le Mal, loin d’être 
inhumain, réside au contraire dans l’homme. 
 
C’est ce qu’exprime l’écrivain espagnol Jorge Semprun, lorsqu’il déclare à propos de 
l’expérience concentrationnaire qu’il connut à l’âge de 20 ans au camp de 
Buchenwald : « Les SS, les kapos, les mouchards, les tortionnaires sadiques faisaient 
tout autant partie de l’espèce humaine que les meilleurs, les plus purs d’entre nous, 
d’entre les victimes ».  
 
« L’homme naît bon, la société le corrompt » avez-vous écrit Monsieur Rousseau ?  
                                                                                         
 

                                                                                                      Daniel Sclavon 
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L’agenda des activités de 
janvier et février 2013. 

 

Problématique de genre : influences sociales et 
médiatiques dans la construction des stéréotypes sexistes. 

 
Exposition - animation « Elle = Lui »  
Du 8 janvier au 22 février. 
 

 
 
L’objectif de cette exposition est de décoder les images sexistes qui, dans les médias, jalonnent 
notre vie quotidienne et de découvrir les conséquences de ces stéréotypes dans les relations 
humaines : une manière de réfléchir aux moyens de construire une relation plus égalitaire entre 
hommes et femmes. 
 
L’exposition se présente sous la forme d’un parcours en quatre temps :  
 
« J’aime pas les filles, j’aime pas les garçons » qui permet d’aborder de manière humoristique 
la notion de sexisme. 
« Et la pub sexiste ? Si on en parlait… »  qui permet d’analyser les images publicitaires, des 
magazines et de décomposer les stéréotypes sexistes. 
« Et la réalité ? » qui engage le débat sur les conséquences des stéréotypes sexistes dans la vie 
des hommes et des femmes. 
« Elle=Lui : Mijotez votre cocktail »  qui permet de réfléchir ensemble, à travers des mots, aux 
moyens d’établir une relation plus égalitaire entre hommes et femmes. 
 
En collaboration avec le Planning familial « La famille heureuse » de Frameries et Picardie Laïque. 
A destination des groupes scolaires (dès 14 ans) et du réseau social et associatif.  
Visite guidée de l’exposition assurée par les animatrices du Planning Familial et de la Maison de la 
Laïcité. Durée : min. 2h. 
Réservation obligatoire auprès du planning familial au 065/ 45 00 24. 
Jeu concours organisé dans le cadre de l’exposition. 
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Ciné-club/débat. 
Vendredi 18 janvier (Accueil : 19.30 h – Projection du film : 20.00 h) 
Entrée libre. 
 

Projection de "Chaos", comédie dramatique de Coline Serreau, sorti en 
2001. Durée : 1h 49min. 
 
Synopsis : Malika, une jeune prostituée, est sauvagement agressée dans la 
rue par des voyous sous les yeux de Paul et d'Hélène, un couple de 
bourgeois cadenassés dans leur voiture. Prise de remords, Hélène 
retrouve la jeune femme à l'hôpital où elle gît dans le coma et décide de 
s'occuper d'elle, abandonnant mari et fils. Mais les proxénètes qui ont 
agressé la jeune femme n'entendent pas la laisser tranquille et bientôt 
Hélène se trouve impliquée dans une histoire qui la dépasse: elle 

entreprend à la fois de faire renaître Malika à la vie et de la tirer des griffes de ses bourreaux. 
La projection sera suivie d’un débat. 
 
En collaboration avec le service cinéma de la DGAC du Hainaut, à destination du tout public. 
Réservation souhaitée auprès de la Maison de la Laïcité de Frameries au 065.78.11.53 
 

 
 
Conférence/débat "Le procès en hérésie de Garcia Lorca" par José Perez. 
Jeudi 24 janvier (Accueil : 19.00 h – Conférence 19.30 h) 
Prix d’entrée : 3 euros 

 

Né près de Grenade en 1898, Frederico García Lorca est un poète, 

dramaturge, peintre, pianiste et compositeur espagnol d’avant-garde. Après 

un long séjour aux Etats-Unis, son retour en Espagne en 1930 coïncide 

avec la chute de la dictature de Miguel Primo de Rivera et la proclamation 

de la République.  

Nommé directeur de la société de théâtre étudiante subventionnée, La 

Barraca, dont la mission est de faire des tournées dans les provinces 

essentiellement rurales pour présenter le répertoire classique, il quitte, en 

1936 alors que la guerre civile éclate, Madrid pour Grenade, même s'il est conscient qu'il va 

vers une mort presque certaine dans une ville réputée pour avoir l'oligarchie la plus 

conservatrice d'Andalousie.  

Il y est fusillé le 19 août 1936 par des rebelles anti-républicains et son corps est jeté dans une 

fosse commune à Víznar. Le régime de Franco décide alors l'interdiction totale de ses œuvres 

jusqu'en 1953 quand Obras completas (très censuré) est publié. Mais ce n'est qu'avec la mort 

de Franco en 1975 que la vie et le décès de Lorca seront discutés librement en Espagne et qu’il 

sera réhabilité.  

C’est avec passion et émotion que Cécile et José, qui nous avaient déjà charmés lors de leur 

conférence sur Jean Ferrat, viendront évoquer ce grand poète martyre. 

 

http://www.premiere.fr/Star/Coline-Serreau-79804
http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dramaturge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pianiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compositeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/1930
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dictature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Miguel_Primo_de_Rivera
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenade_(Espagne)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oligarchie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andalousie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rebelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_commune
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADznar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
http://fr.wikipedia.org/wiki/1953
http://fr.wikipedia.org/wiki/1975
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Repas lecture. 
Vendredi 1 février à 18h. 
« Les monologues du vagin » de Eve Ensler, par Anne Florence Delannay, animatrice à la 
Direction Générale des Affaires Culturelles du Hainaut. 
 

Les Monologues du vagin est une pièce de théâtre créée en 1996 qui connut 
un grand succès à Broadway, puis dans le monde entier. Cette pièce, 
considérée comme un pilier du féminisme, a été traduite en 46 langues et 
interprétée dans plus de cent trente pays. 

Depuis sa première représentation à Paris qui a eu lieu le 1er juin 2000, le 
spectacle a été joué plus de 2 500  fois et a été vu par plus de 800.000 
spectateurs. 

Cet auteur américaine d’essais et de pièces de théâtre a interviewé quelques 
200 femmes sur le vagin. Des femmes de toutes les conditions et de toutes les cultures ont osés 
braver les interdits et les tabous pour parler, d’elle, de leurs compagnons et de leur sexualité, de 
leurs souffrances et de leurs espoirs, de leurs combats et de leurs résignations aussi parfois. 
Textes touchants, insolites, plein de mystères…A (re)découvrir seul(e) ou accompagné(e).  

Cette lecture sera suivie d’une discussion et d’un « Buffet aphrodisiaque ». Apéritif + plat + 
dessert (Boissons à part) au prix de 12,50 €  A réserver avant le vendredi 25 janvier au 
065.78.11.53 ou par courriel.  

 

 
Ciné-club/débat. 
Mercredi 6 février à 9h.  
Entrée libre. 
 
Projection du film « Joue-la comme Beckham », comédie dramatique de Gurinder Chadha, 
sorti en 2002. Durée : 1h 52min. 

 
Synopsis : Jess Bhamra, une jeune fille d'origine indienne, vit avec sa famille en 
Angleterre. Ses parents aimeraient la voir finir ses études et faire un beau 
mariage dans le respect des traditions de leur pays d'origine. Mais la demoiselle 
ne rêve que de ballon rond. 
Comme son idole, le champion David Beckham, elle passe le plus clair de son 
temps à jouer au football. Lorsqu'une jeune Anglaise, Jules, l'invite à prendre 
place dans une équipe féminine, c'est le début d'une belle amitié et d'une grande 
aventure. La projection sera suivie d’un débat. 

 
En collaboration avec le service cinéma de la DGAC du Hainaut. 
A destination du tout public et des groupes scolaire et extra-scolaire (à partir de 12 ans). 
Réservation obligatoire auprès de la Maison de la Laïcité de Frameries au 065.78.11.53 

 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monologue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vagin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1996
http://fr.wikipedia.org/wiki/Broadway
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9minisme
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15419.html
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Conférence/débat : « Egalité hommes femmes ; un décalage entre l’égalité 
formelle et la réalité ? » par Françoise Goffinet. 
Mardi 19 février de 12h à 14h. 
Prix d’entrée : 5 euros 
 

 
Comment partager la culture de l’égalité et de la parité ? En luttant contre les 
stéréotypes ! 
 
La parité est apparue comme un nouvel instrument de la démocratie, or c’est 
dans les collectivités locales qu’elle est un frein puissant : quelle place les 
hommes sont-ils prêts à laisser aux femmes ? 
Le mythe de l’égalité est déjà là ! 
Ce qui est important dans l’égalité, c’est une approche globale, ou 

systématique, c’est à dire qu’il faut à la fois travailler sur l’égalité professionnelle, sur la parité politique, la 
défense des droits des femmes, et notamment la lutte contre les violences, la question du partage des 
tâches entre hommes et femmes, et enfin, la question des systèmes de représentations. Et ce qu’on appelle 
le sexisme ordinaire. Parce que l’égalité bouge dans les textes, mais pas dans les têtes. 
Au quotidien, comment lutter contre les actes de sexisme ordinaire dans toutes les sphères de la vie 
publique et privée ? 
 
Un exposé participatif questionnant voilà ce que propose Françoise Goffinet, attachée à l’Institut des 
femmes et des hommes, administratrice du CAL notamment. 
 
Buffet mini-lunch (soupe et sandwiches) 
Réservation au 065.78.11.53 ou au 065.45.00.24 

 

 

Atelier Eco – Conso : Création de produits d’entretien. 

Première session le mardi 22 janvier de 10h à 15h. 
Deuxième session le jeudi 28 février de 10 à 12h. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dans une société où tout s’achète, certains savoirs basiques ne se transmettent plus. Oui, il est 
possible de consommer autrement, d’allier économie et écologie en réintégrant des 
connaissances. Confectionner ses propres produits d’entretien est un moyen sûr de faire des 
économies et de réduire notre empreinte écologique. 
 
A destination des membres de la MLF. Sur réservation. 
Participation demandée : entre 5 et 10€ pour la confection de vos produits. 
En collaboration avec Picardie Laïque.  
Si vous désirez participer à la session du mois de mars, veuillez contacter les 
permanentes de la Maison de la Laïcité de Frameries au 065.78.11.53. 
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Conférence/débat "Que signifie être athée aujourd'hui ?" par Serge Deruette. 
Jeudi 21 février (Accueil : 19.00 h – Conférence : 19.30 h) 
Prix d’entrée : 3 euros 
 

 
 
Connaissez-vous cette histoire ? Un rabbin rencontre Dieu dans une rue de New York. Il lui 
demande aussitôt : « Dites-moi qui du rabbin, du mollah, du prêtre, vous sert le mieux ? » et Dieu 
de lui répondre : « Ces histoires de religion, cela ne m’intéresse pas du tout… » 
 
Serge Deruette lui s’est intéressé brillamment à la notion de dieu : une notion qui ne dit pas un 
réel qui puisse être expérimenté objectivement, analysé concrètement, démontré logiquement et 
qui, en vérité, ne nous intéresse que comme un système de représentation du monde et de la 
société, qu’ont des personnes qui nous entourent. 
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A lire ou à relire Antonio Tabucchi. 
« Pereina prétend » - Folio n° 5096 

« Au pas de l’oie – Chroniques de nos temps obscurs » - Le Seuil 
 
Dans sa chronique des années Berlusconi, éditée sous le titre tristement 
évocateur « Au pas de l’oie », l’écrivain italien, Antonio Tabucchi, donne 
à réfléchir sur le monde dans lequel nous vivons. 
 
Cet intellectuel engagé, qui est né en 1943 à Pise dans une famille 
viscéralement antifasciste et à qui Fernando Pessoa a ouvert les portes de 
la littérature, jette les dés sur le plateau d’un inquiétant jeu de cases où 
tout s’enchaîne : les falsifications de l’Histoire et le révisionnisme, les 
nostalgies fascistes, les harangues des va-t-en-guerre, le racisme 
assumé,… 
 
Des portraits et des moments qui font « rire jaune » et qui expliquent 
pourquoi la littérature, toujours haïe par les régimes autoritaires, reste 
espoir et liberté. 
 
Et cet espoir, Tabucchi l’avait déjà immortalisé dans la figure 
emblématique de Pereira, obèse immobile, juif vivant seul dans un 
Portugal alors étranglé par le régime de Salazar. 
 
Cet homme insignifiant, condamné à vivre dans la peau d’un être soumis 
aux circonstances de la vie, va, peu à peu, sortir de sa torpeur, éveiller sa 
conscience et, finalement, résister à la dictature.  
 
Ecrit en 1994, à une époque où l’auteur sent à nouveau se lever sur 
l’Europe les vents mauvais du nationalisme et de la xénophobie, effluves 
nauséabondes des années 30, « Pereira prétend », critique virulente du 
régime salazariste, sera bientôt brandi par les manifestants anti-
Berlusconi et deviendra aussitôt le livre symbole de l’opposition de la 
Gauche italienne.  
 
Ainsi, par le miracle conjugué de la littérature et du talent d’Antonio 
Tabucchi, un obèse portugais devenait-il un héros italien ! 
 

                                                                                  Daniel Sclavon 
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A propos de la crise… 
 
 
« Le budget devrait être équilibré,  
les finances publiques devraient être comblées,  
la dette de la nation devrait être réduite,  
l'arrogance de l'administration devrait être abolie et contrôlée,  
et l'aide aux pays étrangers devrait être diminuée de peur que 
Rome ne tombe en faillite.  
 
Les gens doivent encore apprendre à travailler, au lieu de vivre 
sur l'aide publique. » 

 
  

Cicéron en - 55 avant Jésus-Christ. 

  

 
 

Moralité : 
 

 

en fait, la crise dure depuis  

 

2067 ans ! 
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Les grandes surfaces devront aider les 

associations fédérées à l’association des 

banques alimentaires et notamment le resto du 

Cœur : une initiative à poursuivre… 
 

Le Carrefour de Herstal vient de solliciter le renouvellement de son 

permis d’environnement auprès de la Ville de Herstal. 

  

Dans sa décision d’octroi, le Collège herstalien a décidé d’innover.  

  

En effet, il est demandé que les produits encore parfaitement 

consommables mais que l’exploitant ne peut plus ou ne désire plus 

commercialiser (produits frais ou semi-frais avec une date de 

durabilité trop rapprochée, invendus, suremballages abîmés) soient 

proposés par l’exploitant à au moins une association caritative, 

affiliée à la « fédération belge des banques alimentaires ». 

  

Au-delà du souci environnemental d’éviter l’envoi de ces produits 

dans les filières de valorisation ou d’élimination des déchets, il y 

a bien entendu la volonté de favoriser les associations qui viennent 

en aide aux plus démunis.  

Le 15 octobre 2011, le bourgmestre d’Herstal avait rencontré les 

représentants de la banque alimentaire ainsi que des restos du cœur.  

  

Cette rencontre s’inscrivait dans la lignée du débat mené au niveau 

du Parlement européen dans le cadre de la lutte pour le programme 

européen d’aide alimentaire (PEAD).  

  

En effet, le Conseil européen avait envisagé une diminution de 500 à 

113 millions € du budget consacré au PEAD envisagée au niveau 

européen suite au veto de 6 Etats membres (NDRL : dont le pays le 

plus riche en Europe : l’Allemagne !) Cela aurait eu des 

répercussions dramatiques pour les associations puisque ce programme 

représente 50% de leur distribution de denrées alimentaires aux 

citoyens les plus démunis.  

  

Lors de cette rencontre, il avait été convenu de mettre la pression 

sur l’Europe afin que les moyens budgétaires continuent à être 

affectés à cette politique sociale visible menée au niveau européen. 

  

Après d’âpres négociations, le financement pour 2012 et 2013 a été 

assuré mais rien n’est encore acquis au-delà de cette date. 

  

Le bourgmestre d’Herstal avait annoncé qu’il allait étudier la 

manière de favoriser l’implication de la grande distribution et du 

secteur de la production alimentaire dans cette aide aux plus 

démunis.  

 

Cette avancée contenue dans le permis d’environnement (qui pourrait 

se généraliser à l’ensemble des grandes surfaces de Herstal et 

d'ailleurs) représente un pas dans cette direction. 

 

Une initiative à suivre. 
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Un nouveau service à la 

population. 

 
En ces temps difficiles, nombre de familles 

éprouvent bien des difficultés matérielles. 

 

La Maison de la Laïcité veut apporter sa 

modeste contribution pour améliorer la 

situation des plus démunis. 

 

Nous récoltons donc : 

 

des vivres non périssables, 

des vêtements, 

des produits d’hygiène, 

des jouets, 

des livres pour enfants, 

etc. 

 

Amis de la Laïcité, 

montrez-vous généreux ! 

 

Contactez-nous au 065.78.11.53 



 18 

Pierre Galand à la tribune de la Maison de la Laïcité 

de Frameries. 

 
La venue de Pierre Galand, Président du Centre d’Action Laïque et de 

la Fédération Humaniste Européenne, à la tribune de notre Maison de 

la Laïcité, le 19 novembre dernier, aura été un temps fort de nos 

activités programmées pour cette année 2012. 

 

Pierre Galand a brossé, devant une salle comble, un large panorama 

des idées et des courants laïques de par le monde en rappelant les 

attitudes courageuses de tous ceux qui, n’hésitant pas à s’exposer à de 

grands périls, ont pris fait et cause pour la défense et la promotion de 

la laïcité. 

 

Nombreuses en effet sont les entreprises de déconstruction de toute 

une vision de la démocratie basée sur les principes laïques de liberté, 

d’égalité et de fraternité. 

 

Le Président Pierre Galand a lancé un vibrant plaidoyer pour que l’on 

resserre les coudes et que l’on unisse toutes nos forces à l’appui du 

« Comité de vigilance démocratique », créé en octobre 2011, à 

l’initiative notamment du Centre d’Action Laïque, et dont l’objectif 

vise à mobiliser chaque citoyen, chaque association, chaque 

organisme en phase avec la vie sociale pour renforcer, face aux 

dérives actuelles, notre modèle social fondé sur la liberté, l’égalité et 

la solidarité. 

 

Notre conférencier s’est fait un plaisir de répondre aux nombreuses 

questions qui lui ont été posées par un public manifestement acquis 

par les vues qu’il a exposées.  

 

Parmi les préoccupations qui se sont exprimées figurait bien 

évidemment la place que la laïcité doit occuper dans notre société 

d’aujourd’hui. 
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Le principe de laïcité, dont l’actualité récente a fait ressurgir l’enjeu 

qu’il recouvre, a suscité tout un débat sur l’opportunité de l’inscrire 

dans notre Constitution ou par l’adoption d’une loi générale. 

 

Pierre Galand  s’est exprimé fort à propos à ce sujet dans une « Carte 

blanche » parue dans le journal « Le soir » dans son édition du 16 

novembre 2012.   

 

 

Nous résumons son point de vue qui consiste à considérer « qu’un vrai 

débat parlementaire puisse avoir lieu sur ce sujet dont l’actualité 

souligne régulièrement  la pertinence… Le sujet reste tabou au point 

que les différents projets ont tous été noyés d’une façon ou d’une autre 

dans les oubliettes de l’histoire parlementaire…  

 

Qu’est-ce qui dérange à ce point le monde politique dans cette 

inscription du principe de laïcité dans la Constitution belge ? 

L’ancrage catholique de la famille royale ? Une tradition 

conservatrice ? L’influence des lobbies religieux ? Des agendas 

cachés ? L’omerta qui règne autour de ce sujet laisse le champ ouvert 

à toutes les suspicions et ne sert en réalité l’intérêt de personne… 

« L’Etat protège la foi aussi longtemps que la foi ne veut pas faire la 

loi » énonçaient les fondateurs de la loi française de 1905 proclamant 

la laïcité de la République. On ne saurait mieux dire. 

 

En tout état de cause, il existe donc bien une proposition de loi qui a 

été déposée au Parlement mais qui n’a toujours pas été suivie d’effet. 

Il nous paru dès lors particulièrement opportun d’en donner 

connaissance à nos lecteurs dans sa version actuelle reproduite ci-

après. Ce texte de référence mérite en effet de recevoir la plus large 

diffusion dans la perspective des nombreux débats et combats, nous 

l’espérons, auxquels il donnera encore lieu d’ici la prochaine 

législature.  

 

 

Raoul Piérard. 
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Proposition de révision de la Constitution adressée en janvier 

2012   à l’ensemble des parlementaires potentiellement 

concernés. 

 

     Article 19 bis 

 

«  Le principe de séparation gouverne les relations entre les 

organisations et communautés religieuses et philosophiques non 

confessionnelles et l’Etat. 

 

L’Etat respecte le principe de neutralité au regard des conceptions 

religieuses et philosophiques non confessionnelles. 

 

Il s’abstient de tout acte ou comportement susceptible de mettre en 

cause ou d’ébranler cette neutralité. 

 

L’ordre normatif civil prime les ordres prescriptifs découlant des 

conceptions visées à l’alinéa précédent. 

 

La loi civile fixe seule le statut des individus. 

 

Nulle prescription religieuse ne peut faire obstacle à l’application de la 

loi civile ni à la pleine jouissance  et au plein exercice des droits civils 

et politiques qu’elle consacre ». 

 

 

Quelques citations à méditer. 

 
C’est un homme libre, personne ne le sert. 

 
Albert Camus. 

 
 

La valeur d’un homme tient dans sa capacité à 
donner et non dans sa capacité à recevoir. 

 
Albert Einstein 
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Nouveau !!! 

La Maison de la Laïcité de Frameries 
sur les réseaux sociaux!  

 

Dorénavant, retrouvez l'agenda des activités de la MLF sur 
Facebook! 

 

 

Cette page vous permettra d'être tenu au courant des activités 
programmées, de découvrir en images la Maison de la Laïcité,  de 
partager vos impressions et d’inviter vos amis à participer à nos 
événements.  

Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le lien 
"Facebook Rejoignez-nous" qui se trouve sur la page d'accueil 
de notre site : 

 

maisonlaiciteframeries.be 
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COURRIER DES LECTEURS 
LE RESEAU LIBRE : « TOUT LE MONDE EST LE 

BIENVENU, A CONDITION QU’IL AIT UNE RELIGION » 

Carte blanche de Nadia Geerts, Professeur de 

morale en Haute École, Initiatrice du R.A.P.P.E.L (Réseau d’Actions Pour la Promotion d’un État Laïque), 

dont le dernier ouvrage paru s’intitule « La neutralité n’est pas neutre ! » (La Muette, 2012). 

Ainsi donc, le réseau libre confessionnel catholique souhaite pouvoir dispenser des cours de religion 

islamique, et ce dans le but de construire une société multiculturelle et un vrai dialogue inter-

convictionnel. Une décision surprenante eu égard aux principes fondateurs de l’enseignement 

confessionnel, mais très logique si l’on se réfère à sa volonté, ces dernières années, de se profiler 

comme un « service public fonctionnel ». 

DES ELEVES NON CROYANTS FREQUENTENT AUSSI L’ECOLE 

CATHOLIQUE 

Le document « Mission de l’école chrétienne », datant de 1995, précise clairement le socle chrétien de 

références de cet enseignement : il s’agit d’évangéliser en éduquant, le tout à la lumière de Jésus-

Christ. Dix ans plus tard, il fut jugé nécessaire d’expliciter ce document, sans pourtant en modifier le 

contenu. C’est ainsi que l’on peut lire1 qu’évangéliser consiste non pas à convertir, mais à « faire de 

l’éducation à la lumière de l’Évangile, en étant guidé par la conviction que la voie qu’Il propose conduit 

à être pleinement humain. Quant aux valeurs, si elles ne sont pas l’apanage des seuls catholiques, elles 

revêtent une signification particulière en ayant été assumées de façon radicales par Jésus, qui leur a 

donné une force et un éclat singuliers. » 

Pourtant, le Segec souhaite aujourd’hui organiser des cours de religion islamique, dès lors que nombre 

d’élèves musulmans fréquentent l’enseignement catholique. 

J’ai beau chercher dans ma mémoire, jamais je n’ai entendu parler d’une intention quelconque dudit 

réseau d’instaurer des cours de morale non-confessionnelle, et ce alors qu’on peut faire le pari que 

nombre d’élèves non croyants fréquentent les écoles catholiques. L’Ufapec, à cet égard, réagit 

d’ailleurs à la proposition du Segec en précisant être ouverte à la proposition à condition qu’il ne 

s’agisse pas « d’un  cours de morale laïque qui non seulement n’a pas de caractère religieux mais qui, 

en outre, est favorable au rejet des autres religions ». 

 

http://www.enseignons.be/actualites/2012/10/22/cours-religion-islamique-enseignement-catholique/
http://www.enseignons.be/actualites/2012/10/22/cours-religion-islamique-enseignement-catholique/
http://www.enseignons.be/actualites/2012/10/23/reseau-libre-religion/#footnote_0_16402#footnote_0_16402
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MAIS OU RESTE LE COURS DE MORALE NON CONFESSIONNELLE ? 

Nous y voilà : au sein de l’école chrétienne, tout le monde est le bienvenu, à condition qu’il ait une 

religion. C’est bien en ce sens qu’il faut probablement entendre la promotion du dialogue inter-

convictionnel : c’est un dialogue qui exclut les athées, gens qui non seulement ont l’outrecuidance de 

ne pas avoir de Dieu, mais en outre, rejetteraient les « autres » (est-ce à dire que l’athéisme serait une 

religion ?) religions ! 

Pourquoi, sinon, refuser aux élèves « sans Dieu » le droit à un cours de morale non confessionnelle, 

dès lors que l’on envisage d’offrir aux élèves musulmans un cours de religion islamique ? Et quelle 

méconnaissance de l’humanisme athée – car l’humanisme, avant d’être le nouveau nom de la famille 

politique sociale-chrétienne, fut un mouvement philosophique ayant à cœur de placer l’homme, et non 

Dieu, au centre de la réflexion morale, philosophique et scientifique – que de prétendre qu’il est par 

essence favorable au rejet des religions ! Si c’est à cette éducation à la multiculturalité que veut 

s’atteler le Segec, dans une sorte de grand-messe inter-religieuse excluant les athées comme par 

essence hostiles au religieux, j’ai les plus grandes inquiétudes sur le vivre ensemble que nous concocte 

le réseau chrétien. 

Pourtant, d’un point de vue pragmatique, la proposition du Segec ne me surprend guère. Elle est en 

effet dans la droite ligne de la tentative de relifting de l’enseignement confessionnel ces dernières 

années, qui, tout en continuant d’affirmer en interne son positionnement religieux, communique de 

plus en plus, en externe, sur son ouverture à tous les élèves et son refus de toute forme 

d’endoctrinement, toutes choses qui en feraient un « réseau public fonctionnel ». En d’autres termes, 

un réseau offrant exactement le même service au public que l’enseignement officiel, et devant donc 

bénéficier exactement des mêmes subsides publics. Car le nerf de la guerre, il est là. 

L’ATHEISME, AUSSI RESPECTABLE QUE L’ISLAM 

Personnellement, je ne suis pas dupe. Et je suggèrerai donc au Segec, s’il veut être financé à hauteur 

de son équivalent officiel, une petite réforme cosmétique qui ne devrait pas lui coûter énormément, vu 

son ouverture à tous : 

a) faire don des bâtiments scolaires qui sont propriété de l’Eglise à l’Etat. 

b) souscrire au « décret neutralité » qui vise précisément à accueillir chacun dans le respect de ses 

convictions, sans en imposer aucune. 

c) organiser, en parallèle au cours de religion catholique, des cours de toutes les convictions 

reconnues, comme le prévoit le Pacte scolaire, et sans poser le moindre jugement sur l’athéisme, 

lequel est tout aussi respectable que l’islam. 

Trois propositions que je pourrais résumer en une invitation… à rejoindre le réseau officiel ! 

Cet article de Nadia Geerts nous a été transmis par notre ami 

Pierre Beernaert et invite à réflexion. 
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Nous relayons ici le travail effectué par l’ Association pour le Droit de 
Mourir dans la Dignité (ADMD), qui peut être contactée comme suit :  

Blanche Légat, 

Bénévole de la région Mons-Borinage, 

Rue des Dames, 72 – B – 7080 Frameries – Belgique 

Téléphone : 065.67.25.65 

OU 

Maison de la Laïcité de Frameries, 

Rue de la Libération, 152 – B - 7080 La Bouverie - Belgique 

Téléphone : 065.78.11.53 

OU 

Secrétariat ADMD 
 

Rue du Président, 55 – B – 1050 Bruxelles - Belgique 

Tél : (32) (0)2/502 04 85 – Fax : (32) (0)2/ 502 61 50 

 
E-mail : info@admd.be - http://www.admd.be 

 

http://www.admd.be/Who_is_who.html
http://www.admd.be/Who_is_who.html
http://www.admd.be/
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La Maison de la Laïcité de Frameries  asbl, 
rue de la Libération, 152,7080 La Bouverie 

 
 

Tél. : 065.78.11.53 
 

Email : maisonlaiciteframeries@skynet.be 
 

Notre site web est maintenant opérationnel : 
 

www. maisonlaiciteframeries.be 
  

mailto:maisonlaiciteframeries@skynet.be

