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Celui qui s’endort en démocratie pourrait se réveiller en 
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Chères amies, chers amis, 
 

si vous partagez nos convictions 
laïques  

et 
si vous souhaitez soutenir notre 

action 
 

 
n’oubliez pas de renouveler votre 

cotisation 2013 
 

 en versant le montant de  
10 euros  

 
au compte  

BE23 068-2226796-91  
 

 
de la 

Maison de la Laïcité de Frameries. 
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Le mot du Président. 
 

Chères amies, Chers amis, 
 
Quel bonheur ! Nous avons survécu à la prophétie maya et nous sommes repartis 
pour une année nouvelle. Cette année nouvelle n’est pas une page blanche mais un 
appel à poursuivre la lecture et l’écriture des valeurs laïques en les confrontant à 
l’esprit critique, à la démarche du libre examen, sans s’arrêter aux constats mais en 
avançant des propositions constructives et en suscitant des enthousiasmes. 
 
Nous devons, en effet, reprendre le combat, soucieux de défendre les valeurs à 
partager, les valeurs à sauvegarder, dans le respect de toutes les convictions et au 
service des principes démocratiques. 
 
Et les combats ne manquent pas : 

- luttons pour la séparation effective de l’Eglise et de l’Etat ; 
- élevons-nous contre la loi anti-blasphème ; 
- militons en faveur de l’école publique ; 
- soutenons le libre choix des personnes, notamment dans des domaines aussi 

sensibles que l’euthanasie et le droit à l’avortement,… 
- dénonçons le populisme ; 
- promouvons et partageons nos valeurs ; 
- répondons à la demande de nos citoyens. 

 
En un mot, recentrons-nous sur nos fondamentaux et assurons la cohésion de 
notre action car nous ne serons jamais assez résolus pour faire face aux tourmentes 
financières, à la mondialisation galopante, aux communautarismes exacerbés, au 
manque de tolérance, à l’absence du souci de l’autre : il est donc impératif de 
défendre contre vents et marées les libertés, la liberté. 
 
Epris de liberté, soucieux d’égalité, préoccupés de solidarité, renforçons nos valeurs 
et relayons toutes les initiatives originales, les revendications légitimes, les espoirs et 
la créativité, tous moteurs de changement et de progrès. 
 
Ces objectifs, mettons tout en œuvre pour les concrétiser : c’est ce que la Maison 
de la Laïcité de Frameries tente modestement de réaliser avec votre soutien, raison 
pour laquelle nous vous invitons non seulement à nous rejoindre mais aussi et 
surtout à vous investir à nos côtés. 
 
Déjà nous savons que nous pouvons compter sur vous. 
 
Avec mes meilleures amitiés laïques, Daniel 
(d’après Jean De Brueker, secrétaire général adjoint du CAL) 
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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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Lettre ouverte aux culs-bénits 
Cavanna 

 
Lecteur, avant tout, je te dois un aveu. Le titre de ce livre est un attrape-couillon. Cette 

« lettre ouverte » ne s’adresse pas aux culs-bénits. Pas vraiment. Ceux d’entre eux qui 

ont acheté le livre, croyant, sur la foi de son titre, qu’il leur était destiné, ont été 

possédés. C’est bien fait. 

 

Mais je suis bien tranquille, ils ne l’ont pas acheté. L’auraient-ils acheté et, par erreur, 

par curiosité, par masochisme ou par mortification pieuse, lu, ce n’en serait pas moins 

du papier gaspillé : les culs-bénits sont imperméables, inoxydables, inexpugnables, 

murés une fois pour toutes dans ce qu’il est convenu d’appeler leur « foi ». Arguments 

ou sarcasmes, rien ne les atteint, ils ont rencontré Dieu, ils l’ont touché du doigt. Amen. 

Jetons-les aux lions, ils aiment ça. 

 

Ce n’est donc pas à eux, brebis bêlantes ou sombres fanatiques, que je m’adresse ici, 

mais bien à vous, mes chers mécréants, si dénigrés, si méprisés en cette merdeuse fin de 

siècle où le groin de l’imbécillité triomphante envahit tout, où la curaille universelle, 

quelle que soit sa couleur, quels que soient les salamalecs de son rituel, revient en force 

partout dans le monde. Vous l’avez perçu comme un appel, un signe de ralliement, une 

main qui s’agite au-dessus de l’océan de la connerie montante pour vous faire savoir que 

vous n’êtes pas seuls, que nous ne sommes pas seuls. Le petit nombre, c’est vrai, et 

dispersé, c’est vrai, mais conscient et décidé à ne pas hurler avec les loups, à ne pas bêler 

avec les ouailles. 

 

O vous, les mécréants, les athées, les impies, les libres-penseurs, vous les sceptiques 

sereins qu’écoeure l’épaisse ragougnasse de toutes les prêtrailles, vous qui n’avez besoin 

ni de petit Jésus, ni de père Noël, ni d’Allah au blanc turban, ni de Yahvé au noir 

sourcil, ni de dalaï-lama si touchant dans son torchon jaune, ni de grotte de Lourdes, ni 

de messe en rock, vous qui ricanez de l’astrologie crapuleuse comme des sectes 

« fraternellement » esclavagistes, qui savez que le progrès peut exister, qu’il est dans 

l’usage de notre raison et nulle part ailleurs, vous, mes frères en incroyance fertile, ne 

soyez pas aussi discrets, aussi timides, aussi résignés ! 

 

Ne soyez pas là, bras ballants, navrés mais sans ressort, à contempler la hideuse 

résurrection des monstres du vieux marécage qu’on avait bien cru en train de crever de 

leur belle mort. 

 

Vous qui savez que la question de l’existence d’un dieu et celle de notre raison d’être ici-

bas ne sont que les reflets de notre peur de mourir, du refus de notre insignifiance, et ne 

peuvent susciter que des réponses illusoires, tour à tour consolatrices et terrifiantes. 

 

Vous qui n’admettez pas que des gourous tiarés ou enturbannés imposent leurs 

conceptions délirantes et, dès qu’ils le peuvent, leur intransigeance tyrannique à des 

foules fanatisées ou résignées. 
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Vous qui voyez la laïcité et donc la démocratie reculer d’année en année, victimes tout 

autant de l’indifférence des foules que du dynamisme conquérant des culs-bénits. 

 

A l’heure où les chouans de tout bord redressent arrogamment la crête et brandissent 

fourches et étendards pour proclamer leur fierté de pratiquer – et d’imposer – la « foi de 

leurs pères ». 

 

A l’heure du « New Age » des « ésotérismes » (ravaudage à la mode, puisque venu de 

l’Amérique, des vieilles défroques ultra éculées de l’occultisme), à l’heure des 

« guérisseurs par la foi qui sauve », des sorciers, des diseurs de bonne aventure accueillis 

à bras ouverts sur les petits écrans parce que « faisant de l’audimat », des escrocs 

éhontés, vendeurs de croix « magiques », de talismans et autres gris-gris. 

 

A l’heure où les athées, les libres-penseurs, les agnostiques, n’ont droit qu’à de rares et 

furtifs passages dans les médias tandis que la télé s’ouvre plein pot aux rites et 

cérémonies des « grandes religions ». Comme si les fidèles ne pouvaient pas faire à leur 

dieu bien-aimé le sacrifice d’aller jusqu’à son lieu de culte, au lieu de regarder ça du 

fond de leur lit ! 

 

A l’heure où fleurit l’obscurantisme né de l’insuffisance ou de la timidité de l’école 

publique, empêtrée dans une conception trop timorée de la laïcité. 

 

Sachons au moins nous reconnaître entre nous, ne nous laissons pas submerger, 

écrivons, « causons dans le poste », éduquons nos gosses, saisissons toutes les occasions 

de sauver de la bêtise et du conformisme ceux qui peuvent être sauvés ! 

 

Ces coups de gueule au jour le jour ne prétendent pas à l’exhaustivité. Il y aurait trop à 

dire ! Ce n’est pas ici un cours de théologie à l’envers. Les fausses sciences ne 

m’intéressent nullement, pas plus la théologie ou l’apologétique que l’astrologie, les 

lignes de la main ou la torsion de petites cuillères à distance. Simplement, en cette veille 

d’un siècle que les ressasseurs de mots d’auteur pour salons et vernissages se plaisent à 

prédire « mystique », je l’adresse à vous, incroyants, et surtout à vous, enfants 

d’incroyants élevés à l’écart de ces mômeries et qui ne soupçonnez pas ce que peuvent 

être le frisson religieux, la tentation de la réponse automatique à tout, le délicieux 

abandon du doute inconfortable pour la certitude assénée, et, par-dessus tout, le 

rassurant conformisme. 

 

Dieu est à la mode. Raison de plus pour le laisser aux abrutis qui le suivent. 

 

Un livre aussi « blasphématoire » n’aurait pu être édité ailleurs qu’en France sans 

risquer de gros ennuis. Les fanatiques ne se trouvent pas tous en Iran. S’ils n’assassinent 

pas à tous les coups, du moins peuvent-ils traîner l’impie en justice, lui casser la gueule 

dans un coin noir ou foutre le feu chez lui. 

 

Heureusement, nous sommes en France ! En France, qui est encore un peu (si peu !) la 

patrie de Voltaire, de Diderot, de Hugo, de Renan. Profitons-en. Tant que ça dure… 

 

 

« Lettre ouverte aux culs-bénits » est paru, en 1994, chez Albin Michel, dans la collection 

« Lettre ouverte » 



 7 

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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COURRIER DES LECTEURS 

NOTRE AMI MUSTAPHA KAHWAJI, PRESIDENT DE L’ASSOCIATION 
POUR UN LIBAN LAIQUE, NOUS FAIT PARVENIR L’ARTICLE 

SUIVANT : UNE AVANCEE REJOUISSANTE. 

 

Premier « mariage civil » au Liban, 
conformément à la Constitution 

 

« Par notre consentement et sans aucune contrainte, égaux devant la loi, conformément au 
préambule de la Constitution et son attachement à la Déclaration universelle des droits 
de l’homme, notamment l’article 16, nous déclarons que l’homme a accepté la femme comme 
épouse et que la femme a accepté l’homme comme époux... »  
 
C’est par ces termes, figurant dans leur contrat de mariage, que Khouloud Succariyeh et Nidal 
Darwiche ont scellé leur union civile. A l’instar de tous les couples qui optent pour le mariage 
civil, Khouloud et Nidal auraient dû se rendre à Chypre. Les circonstances en ont voulu 
autrement. Khouloud Succariyeh a en fait rencontré une militante pour les droits de l’homme qui 
lui a proposé d’organiser son mariage civil au Liban afin que celui-ci soit le coup d’envoi de telles 
unions dans le pays. 
 
« J’assistais à une conférence sur la photographie, raconte la jeune femme au site d’information en 
ligne Now Lebanon. En attendant Nidal, j’ai été attirée par une affiche qui prône le mariage civil 
et sur laquelle on pouvait lire “Familiarisons-nous avec le mariage civil et la laïcité avant qu’ils 
nous entraînent au confessionnalisme”. »  
 
Khouloud Succariyeh confie qu’une militante s’est alors dirigée vers elle, lui expliquant que « la 
laïcité n’est pas contre la religion ». « Je lui ai répondu que j’étais consciente de cela et le fait que je 
sois voilée ne signifie pas que j’étais opposée à la laïcité, poursuit Khouloud Succariyeh. Pour le 
lui prouver, je lui ai annoncé que mon fiancé et moi préparions nos papiers pour aller à Chypre 
où nous devrions avoir un mariage civil. Elle m’a alors fait part de la tentative de la société civile 
d’organiser le premier “mariage civil” au Liban. J’en ai discuté avec Nidal et finalement nous 
avons décidé de nous marier au Liban. Nous avons annoncé la nouvelle à la militante et lui avons 
demandé de garder ce mariage confidentiel de peur que nos parents ne refusent l’idée. Nous 
avons alors rencontré Talal Husseini, qui est à l’origine du projet. » 
 
Lorsque ce dernier s’est assuré que le couple était prêt à franchir le pas, les préparatifs de la 
cérémonie ont commencé. Entre-temps, Khouloud Succariyeh est parvenu à un accord avec ses 
parents. Elle a ainsi accepté d’avoir un mariage religieux de pure forme sans toutefois l’inscrire au 
tribunal chérié. Plusieurs procédures légales ont été entreprises pour permettre l’organisation du 
« mariage civil » au Liban, comme le fait, à titre d’exemple, de « rayer la mention de la 
communauté ». 
 
Ayant franchi tous les obstacles, Khouloud Succariyeh et Nidal Darwiche ont finalement scellé 
leur union le 10 novembre 2012. Ils forment le premier couple à avoir eu un « mariage 
civil » au Liban. Le contrat de mariage est aujourd’hui aux mains de l’autorité consultative au 
ministère de l’Intérieur dans l’attente de le proclamer officiellement. Talal Husseini a expliqué que 
ce « mariage » a été scellé conformément à la décision 60 L.R. de 1936. Cette décision qui 
remonte au mandat français organise les communautés, les reconnaît et leur accorde des droits. 
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Chères amies, chers amis, 
 

afin de pouvoir vous 
informer,en temps réel, 

 de nos activités, 
 

nous vous invitons à nous 
faire parvenir  

 
votre adresse email 

 
en adressant un courriel à 

l’adresse suivante : 
 
maisonlaiciteframeries@skynet.be 

 

Merci. 

mailto:maisonlaiciteframeries@skynet.be


 10 

Agenda des activités de Mars et Avril 2013 
« Nouveaux médias, nouvelles façon de communiquer » 

 
L’ère de la communication totale est devenue une réalité. 
Toutes tranches d’âges confondues, le citoyen du 21ième siècle évolue dans un 
environnement où les nouvelles technologies tendent à prendre une place croissante dans 
les rapports humains et le fonctionnement des sociétés. 
A partir de ce constat, la Maison de la Laïcité de Frameries a souhaité ouvrir le dialogue sur 
la place de ces nouvelles technologies dans nos vies et dans les sociétés; sur les intérêts et 
les risques liés à leur utilisation; sur les idées et les images qu'elles véhiculent et sur les 
valeurs qu’elles génèrent. 

 

Spectacle : Cabaret wallon organisé par l'Académie Bosquètia. 
Vendredi 15 mars à 19.00 h 
Samedi 16 mars à 18.00 h (Formule « repas-spectacle ») 
Dimanche 17 mars à 16.00 h 

 

 
 

Entrée : 
Vendredi et dimanche : 7,50€  
Samedi (Repas-spectacle) : 12,50€  
Réservation souhaitée auprès de la Maison de la Laïcité de Frameries au 065.78.11.53 ou 
par courriel à maisonlaiciteframeries@skynet.be  
 
 

Atelier éco-conso : création de produits d’entretien (en collaboration avec 
Picardie Laïque.) 
Première session le lundi 25 mars de 10h à 15h. 
Deuxième session le lundi 15 avril de 10 à 13h. 
 

 

 
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.  

mailto:maisonlaiciteframeries@skynet.be


 11 

Participation financière demandée pour la création de vos produits (entre 5 et 10€). 
Les sessions sont complémentaires : si vous souhaitez y participer veuillez-vous y  inscrire 
rapidement  au 065.78.11.53 ou par courriel à maisonlaiciteframeries@skynet.be 

 
 

Ciné-club/débat (en collaboration avec le service cinéma de la DGAC du Hainaut.) 
Mercredi 27 mars de 9h à 12h. 

 
Projection du film “I want to be a soldier” de Christian Molina, sorti en 2010 (durée : 
1h40).La projection sera suivie d’un débat. 
 

 
 
Un film choc qui traite d'un sujet brûlant de l'actualité : l'impact de la violence dans les 
médias sur l'enfance.  
« L'idée de départ de  I want to be a soldier  vient d'une inquiétante étude : un adolescent 
moyen, au moment de ses 18 ans, et sans compter l'influence des parents qui tenteraient de 
l'en empêcher, aura été confronté à 40 000 meurtres et 200 000 actes de violence, que ce 
soit à la tv, au cinéma ou dans les jeux-vidéo. » 
 
Synopsis : C'est l'histoire d'Alex, un enfant de huit ans qui semble cultiver une fascination 
morbide pour des images peignant la violence. 
Il commence à développer un problème de communication avec ses parents et d'autres 
enfants à l'école et se renferme petit à petit sur lui-même, s'inventant deux amis 
imaginaires... 
 
A destination du tout public et des groupes scolaire et extra-scolaire (à partir de 15 ans). 
Entrée gratuite. Réservation souhaitée auprès de la Maison de la Laïcité de Frameries au 
065.78.11.53 ou par courriel à maisonlaiciteframeries@skynet.be 
 
 

Après-midi contée pour enfants. 
Mercredi 27 mars de 14h à 16h. 

 

 
 
Après-midi récréatif basé sur le Conte pour les enfants de 9 à 12 ans par Nadine Lefèvre. 
COMPLET. 

 
 

mailto:maisonlaiciteframeries@skynet.be
http://www.cinemotions.com/Christian-Molina-nm470468
mailto:maisonlaiciteframeries@skynet.be
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Ateliers d’échanges - Les pratiques médiatiques des jeunes (en collaboration 
avec l’asbl Media Animation.)  Intervenants : Yves Collard, Daniel Bonvoisin, Paul de 
Theux. 
Mercredi 17 avril de 14 à 16h. 

 

 
 
Les médias, nouveaux ou anciens, font désormais partie de la vie quotidienne des jeunes. Ils 
se sont emparés des réseaux sociaux, véritable phénomène de société qui révolutionne 
l’usage des nouvelles technologies et bâtissent à leur façon une nouvelle culture numérique 
(SMS, messagerie instantanée, blogs, sites, photos ou vidéos en ligne, téléchargements…). 
Les autres médias restent très présents dans leur univers: radio, télévision, jeux vidéos, 
baladeurs… Une meilleure connaissance de leurs pratiques est nécessaire  pour mener une 
réflexion sur les approches éducatives à mettre en place en famille. 
 
 
A destination du tout public et principalement des acteurs de l’enseignement et des parents. 
Entrée gratuite.  
Réservation obligatoire auprès de la Maison de la Laïcité de Frameries au 065.78.11.53 ou 
par courriel à maisonlaiciteframeries@skynet.be  avant le 2 avril. 
 
 

Conférence /débat : « Nouveaux médias, nouvelles façons de communiquer » 
Jeudi 18 avril – Accueil : 19.30 h – Conférence : 20.00 h 

 

 
 
Dominique Vosters, Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (autorité administrative 
indépendante chargée de réguler les médias audiovisuels), interviendra sur le thème des 
nouveaux médias qui engendrent de nombreux questionnements en termes d’usage 
(nouveaux supports, nouvelles pratiques, nouvelles façons de communiquer), mais aussi de 
régulation (comment protéger les citoyens sans brider la créativité ni l’autonomie des 
médias ?).  
 
 

 

mailto:maisonlaiciteframeries@skynet.be
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Ateliers d’échanges – Quelle éducation aux réseaux sociaux ? (En collaboration 
avec l’asbl Media Animation.)  Intervenants : Yves Collard, Daniel Bonvoisin, Michel 

Berhin 

Mercredi 24 avril de 14 à 16h.  

 
 
Session ouverte au tout public et principalement aux acteurs de l’enseignement et aux 
parents. 
Réservation obligatoire avant le 9 avril auprès de la Maison de la Laïcité de Frameries au 
065.78.11.53 ou par courriel à maisonlaiciteframeries@skynet.be 
 

 

Mardi 30 avril de 13 à 15h  

 
Session ouverte au tout public et aux groupes des associations locales. 
Réservation obligatoire avant le 15 avril auprès de la Maison de la Laïcité de Frameries au 
065.78.11.53 ou par courriel à maisonlaiciteframeries@skynet.be 
Entrée gratuite.  
 
Les réseaux sociaux sont devenus en peu de temps un vrai phénomène de société. Pour les 
parents, il n’est pas toujours facile de porter un regard critique sur leurs contenus, le 
pourquoi de leur succès, leurs dérives… et l’attitude éducative qu’ils peuvent mettre en place 
en famille. C’est pourquoi cette animation proposera une analyse critique des réseaux 
sociaux, de leurs contenus, de leurs codes et identifiera les différents modes de régulations 
possibles (lois, règles éthiques, autorégulation…) afin de donner des repères utiles aux 
parents dans le cadre de la vie familiale. 

 
 

 

 

Cités Métisses : une initiative de Picardie Laïque ASBL en partenariat avec la Ville 
de Saint-Ghislain et le CIMB. 
Du 19 au 21 avril. 

 

 
 
Au programme : Spectacles, scène hip hop, petit déjeuner du monde, atelier grimage, 
cuisine-conte, souper et fanfare,… 
Lieu : Grand-Place de Saint-Ghislain. 
Infos : 065.84.73.22 ou sur www.picardie.laique.be 

mailto:maisonlaiciteframeries@skynet.be
mailto:maisonlaiciteframeries@skynet.be
http://www.picardie.laique.be/
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7 milliards d’êtres humains et tous différents ! 
Cités Métisses lance un défi : croiser toutes les différences culturelles, ethniques, sociales … 
dans une ambiance festive, dans la joie et la bonne humeur. 
Autour d’un verre, d’un repas. Dans une exposition, dans un spectacle. A l’écoute de 
musiques d’ici et d’ailleurs. Pour sortir de l’isolement, pour passer un moment convivial 
ensemble, pour revisiter la solidarité et dire Stop à la lassitude, au désespoir, à la peur… 
 

 

Atelier Mosaïque métissée. 
Dimanche 21 avril de 13 à 19.00 h 

 
Où : sous le chapiteau du festival 
 
Pour cette édition, la Maison de la Laïcité de Frameries propose un atelier créatif le 
dimanche 21 avril 2012 de 13h à 19h sous le chapiteau du festival. 
Cet atelier est à destination des enfants de 2ans à 12 ans et de leurs parents. 

 

Ciné-club/débat (en collaboration avec le service cinéma de la DGAC du Hainaut) 
Vendredi 26 avril – Accueil à 19h00 – Ciné-club à 19.30 h 

 
Projection de la comédie dramatique “Reality” de Matteo Garrone, sorti en 2012. (Durée : 
1h55 min.) La projection sera suivie d’un débat. 
 

 
 
On avait laissé Matteo Garrone avec "Gomorra", on le retrouve ici dépeignant les dommages 
collatéraux et profonds engendrés par notre société de la représentation tyrannique par 
l'image. 
 
Ce film a reçu le grand prix du Festival de Cannes 2012. 
 
Synopsis : Au cœur de Naples, Luciano est un chef de famille hâbleur et joyeusement 
exubérant qui exerce ses talents de bonimenteur et de comique devant les clients de sa 
poissonnerie et sa nombreuse tribu. Un jour, poussé par ses enfants, il participe sans trop y 
croire au casting de la plus célèbre émission de télé-réalité italienne. Dès cet instant, sa vie 
entière bascule : plus rien ne compte désormais - ni sa famille, ni ses amis, ni son travail ni 
même la petite arnaque imaginée par son épouse, qui améliorait un peu leur ordinaire ! Le 
rêve de devenir une personnalité médiatique modifie radicalement son destin mais aussi 
celui de tout son entourage... 
 
Entrée gratuite.  
Réservation souhaitée auprès de la Maison de la Laïcité de Frameries au 065.78.11.53 ou 
par courriel à maisonlaiciteframeries@skynet.be 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=22922.html
mailto:maisonlaiciteframeries@skynet.be
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Chères amies, chers amis, 

si vous ne souhaitez plus être 

informés de nos activités, 

ni recevoir notre bimestriel, 

 

« Le Lien », 

 

merci de bien vouloir nous le 

faire savoir 

 

par mail à l’adresse suivante : 

 
maisonlaiciteframeries@skynet.be 

 

ou  

 

par téléphone au 065.78.11.53 

mailto:maisonlaiciteframeries@skynet.be
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Economie. 
 

L’envolée des dettes publiques résulte d’un excès de 
dépenses. 

 
L’augmentation de la dette publique ne provient pas d’une hausse des 
dépenses publiques, notamment des dépenses sociales inconsidérées, 
comme les néolibéraux le proclament : ces dépenses sont, en effet, 
restées stables en pourcentage du PIB depuis 1990. 
 
L’explosion de la dette publique résulte plutôt de l’effritement des 
recettes publiques, conséquence à la fois de la faiblesse de la 
croissance économique et de l’allégement de la politique fiscale menée 
depuis 25 ans par la plupart des gouvernements européens. 
 
Ce sont les plans de sauvetage de la finance et surtout la récession 
provoquée par la crise bancaire qui sont à l’origine de la hausse de la 
dette publique : d’ailleurs avant 2008, l’endettement moyen de l’Union 
Européenne était de 66% du PIB alors qu’après la crise, cet endettement 
est passé à 84 % en 2010 ! 
 
Par ailleurs, faute d’harmonisation, les Etats européens se sont livrés à 
une concurrence fiscale en baissant, notamment les impôts sur les 
sociétés, les hauts revenus et le patrimoine : c’est ainsi qu’en France, on 
a estimé que ces baisses d’impôts consenties entre 2000 et 2010 ont 
coûté à l’Etat 100 milliards d’euros ! 
 
Et en Belgique, la Banque nationale évalue à 2,385 milliards d’euros le 
coût brut annuel en 2006 des intérêts notionnels… 
 
Méfions-nous donc des fausses évidences et essayons d’exercer au 
mieux notre esprit critique : c’est là le devoir de tout citoyen responsable. 
 
 
 
                                                                  Daniel Sclavon, 
                                                                  Président. 
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La joyeuse troupe de l’Académie Bosquètia 
     

                                             
 

vous invite à venir découvrir son tout nouveau cabaret wallon 

Chansons, monologues, saynètes ! 

Des moments de bonheur et d’émotion ! 

 
le vendredi 15 mars 2013 à 19.00 h - Entrée : 7,50 euros 

le samedi 16 mars 2013 à 18.00 h avec repas - Entrée : 12,50  

le dimanche 17 mars 2013 à 17.00 h - Entrée : 7,50 euros 

 
à la Maison de la Laïcité de Frameries, 

152, rue de la Libération, 7080 La Bouverie 

 
Réservation souhaitée au 065.78.11.53 

Ou à maisonlaiciteframeries@skynet.be 

http://frameries.blogs.sudinfo.be/album/souvenirs-de-frameries/ennecestniecoframeris.html
mailto:maisonlaiciteframeries@skynet.be
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Concernant la liberté d’expression… 
 

 

L’organisation de la Coopération islamique qui regroupe, à ce jour, 57 pays, 

exige que le blasphème soit considéré comme une diffamation des religions et 

pénalement sanctionné. 

 

Il est important de rappeler que la liberté d’expression est un des droits humains 

fondamentaux et que la liberté de conscience et d’expression serait gravement 

atteinte si une telle proposition était adoptée au niveau international. 

 

Elle constituerait une discrimination basée sur la religion et la conviction 

philosophique et entérinerait les nombreuses atteintes qui existent déjà dans les 

pays concernés, où n’importe quoi peut être invoqué pour en jeter les auteurs en 

prison, les priver de leurs droits et parfois les assassiner. 

 

Elle serait aussi une attaque contre la liberté de la presse et la liberté artistique et 

mettrait en péril les droits des femmes. 

 

C’est pourquoi cette interdiction devrait être retirée de toutes les constitutions, y 

compris dans les pays où elle a été imposée par les églises catholique et 

chrétiennes. 

 

Voilà pourquoi la laïcité et sa pratique émancipatrice veulent préserver la liberté 

absolue de conscience en distinguant spiritualité et religion. 

 

 

Condorcet et Bacon. 
 

Francis Bacon, philosophe anglais (1561- 1626) avait conçu l’idée d’une société 

d’hommes uniquement dévoués à la recherche de la vérité. Voilà ce qu’un esprit 

créateur a osé concevoir dans un siècle couvert encore des ténèbres d’une 

superstitieuse ignorance et ce qui a paru longtemps n’être qu’un rêve 

philosophique.  

 

Les progrès rapides, et des sociétés et des lumières, donnent aujourd’hui l’espoir 

de voir ce rêve se réaliser par les générations prochaines et peut-être, pour 

commencer, par nous-mêmes. 

 

Nicolas de Condorcet, philosophe français (1743 – 1794), « Fragment sur 

l’Atlantide »  
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COURRIER DES LECTEURS. 
 

Notre amie Dominique Cornez nous a fait parvenir un 
article d’Alain Gaudin intitulé « Le mariage pour tous ». 

Un texte qui mérite réflexion. 
 
Je suis complètement favorable au mariage entre catholiques. Vouloir l'empêcher serait une 
erreur et une injustice. Le catholicisme n'est pas une maladie. Bien qu'ils puissent sembler 
étranges et déplaire à beaucoup, les catholiques sont des êtres normaux et doivent jouir des 
mêmes droits que la majorité, de la même façon, par exemple, que les historiens, les 
informaticiens et les homosexuels. 
 
Nous sommes conscients que beaucoup de traits et d'aspects du comportement des 
catholiques, comme leur tendance à diaboliser le sexe, peuvent nous sembler bizarres. Nous 
savons qu'il pourrait même émerger des questions de santé publique, liées à leur refus 
dangereux et délibéré de l'usage des préservatifs. Nous savons aussi que beaucoup de leurs 
coutumes, comme l'exhibition publique d'images de torturés, peuvent déranger beaucoup 
d'entre nous. Cependant tout cela correspond davantage à une image médiatique qu'à la 
réalité, et cela n'est pas une bonne raison pour leur interdire le droit au mariage. 
 
Certains pourraient arguer qu'un mariage entre catholiques n'est pas un vrai mariage, car il 
s'agit pour eux d'un rite et d'un précepte religieux engagé devant leur dieu, plutôt que d'un 
contrat entre deux personnes. En outre, étant donné que les enfants nés hors mariage sont 
lourdement condamnés par l'Église catholique, l'on pourrait penser qu'en permettant aux 
catholiques de se marier on augmenterait le nombre de mariages « précipités » ou voués à 
la simple recherche du sexe (prohibé par leur religion en dehors du mariage). De la même 
façon, on dit que cela favoriserait les situations de violence familiale et les familles à 
problème. Mais il faut rappeler ici que cela ne concerne pas seulement les familles 
catholiques et que, étant incapables de nous mettre dans la tête des autres, nous ne 
pouvons pas préjuger de leurs motivations. 
 
Dire qu'il ne faudrait pas appeler cela mariage mais d'une autre façon, cela ne revient qu'à 
détourner le problème – et de manière mesquine – vers des questions lexicales totalement 
hors de propos. Même catholique, un mariage reste un mariage et une famille une famille ! 
Et en parlant de famille, passons à l'autre thème brûlant, dont nous espérons qu'il ne sera 
pas trop choquant : nous sommes également favorables à l'adoption pour les couples 
catholiques. D'aucuns crieront au scandale. Il est probable que l'on nous réponde avec une 
affirmation du type : « Des catholiques qui adoptent des enfants ?!? Mais les enfants 
pourraient devenir eux aussi catholiques ! » 
 
Face à ces critiques, nous répondons qu'il est vrai que les enfants de catholiques ont de 
fortes probabilités de devenir à leur tour catholiques (à la différence des enfants 
d'homosexuels et d'informaticiens), mais nous avons déjà dit que les catholiques sont des 
gens comme les autres. Malgré les opinions de certains et quelques indices en ce sens, il 
n'existe pourtant pas de preuves que les parents catholiques soient moins préparés que les 
autres à éduquer des enfants, ni que le climat religieusement orienté d'un foyer catholique ait 
une influence néfaste sur l'enfant. Enfin les tribunaux pour mineurs s'expriment sur chaque 
cas particulier, et c'est précisément leur rôle que de déterminer l'aptitude des potentiels 
parents adoptifs. En définitive, malgré l'opposition d'une partie, je crois qu'il faudrait 
permettre aux catholiques de se marier et d'adopter des enfants.  
Exactement comme les historiens, les informaticiens et les homosexuels… 



 20 

 

 

 
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 : 
 

www.maisonlaiciteframeries.be 

mailto:maisonlaiciteframeries@skynet.be

