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Chères amies, chers amis,

si vous partagez nos convictions laïques 
etsi 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,

Notre Assemblée Générale qui s’est 
déroulée le mardi 26 mars dernier 
nous a permis de faire le point sur le 
développement de notre association.

Un bilan positif qui nous incite à pour-
suivre et à intensifier nos actions.

Ainsi, nous avons en 2012 :

- organisé plus d’une dizaine 
de cérémonies laïques, parrainages 
et mariages ;
- réalisé plus d’une centaine 
d’activités : repas-spectacles, expo-
sitions, conférences, ciné-clubs ainsi 
que de nombreux ateliers à destina-
tion des groupes scolaires et parasco-
laires et du réseau associatif ;
- effectué un voyage « citoyen » 
de 3 jours en Touraine avec visite du 
musée du compagnonnage et de la 
maison natale de Rabelais ;
- mis sur pied des activités 
pour enfants.

Pour ce faire, nous avons noué de 
nombreux partenariats tant avec 
des acteurs du monde social que du 
monde culturel.

Nous avons aussi poursuivi nos 
investissements en nous dotant, 
notamment, d’un centre de documen-
tation que nous sommes occupés à 
numériser afin de l’intégrer à notre 
site et à le mettre à la disposition de 
tout un chacun.

Nous avons aussi élargi notre clientèle : 
plus de 400 familles sympathisantes et 
près de 300 membres adhérents nous 
ont soutenus en participant régulière-
ment à nos manifestations.

Mais il nous reste encore bien des choses 
à faire et notamment à améliorer notre 
image et à acquérir une meilleure visibi-
lité auprès du grand public : nous nous y 
attelons.

2013 a très bien débuté  et nous réserve 
encore bien des surprises et des nou-
veautés.

C’est cependant avec vous que nous 
atteindrons notre objectif à savoir prendre 
la place qu’il revient à la laïcité dans 
notre cité.

Rejoignez-nous et n’oubliez pas d’acquit-
ter votre cotisation 2013 car toute sym-
bolique qu’elle soit, c’est la manifestation 
de votre attachement à l’idéal laïque.

Merci déjà, 

Daniel Sclavon
Président



La position du CAL 
à l’égard des Eglises.
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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.

Errare humanum est…
Il est de la nature de l’homme de 
se tromper.

Lors d’une récente rencontre avec 
les responsables du centre d’action 
laïque, je les ai interpellés afin de 
connaître la position de l’autorité 
laïque face aux religions.

J’avais, en effet, été questionné à 
plusieurs reprises par des militants 
laïques qui semblaient déconcertés 
par l’attitude du cal dont les positions 
en la matière et, singulièrement, 
à l’égard de l’islam, ne leur 
apparaissaient pas claires.

J’ai suscité l’émoi parmi l’assemblée 
car les positions prises par Pierre 

Galand et son équipe dans diverses 
publications et ce, depuis longtemps 
déjà, sont, en l’occurrence, très claires. 
Je vous en livre d’ailleurs une synthèse.

Dès lors, s’il y a un problème, il réside 
dans la communication de l’information 
: soit que le militant de base ne fait pas 
l’effort suffisant pour accéder à cette 
information, soit que celle-ci n’est pas 
assez visible et disponible. Travaillons 
donc militants de base et responsables 
laïques, main dans la main, pour réduire 
le fossé qui sépare parfois l’émetteur du 
récepteur de l’information.

La laïcité a tout à y gagner.
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La position du CAL à l’égard des Eglises. La position du CAL à l’égard des Eglises.

Avant propos.

Les temps ont bien changé. Il y a 
quelques années, lorsqu’on parlait 
de racisme, on visait les relations 
discriminatoires entre les personnes.

Aujourd’hui, le blasphème, la caricature 
ou la simple critique religieuse sont 
assimilés par beaucoup comme un 
comportement discriminatoire de type 
raciste.

La pression des communautarismes 
de toutes obédiences est devenue 
tellement forte qu’elle est aujourd’hui 
bien souvent ingérable en l’absence 
d’un cadre légal auquel se référer 
clairement quant aux limites exigées 
en matière d’impartialité.

Le CAL estime, en effet, que la laïcité 
politique demeure un fondement de 
toute démocratie et que celle-ci est 
seule garante du respect de la liberté 
de religion ou de conviction de chaque 
citoyen, cette liberté devant s’exercer 
dans la sphère privée et ne pouvant, 
en aucun cas, contrevenir aux droits 
humains et aux libertés fondamentales.

Pour toutes ces raisons, le Centre 
d’Action Laïque a pris, dès 2009, une 
position publique forte concernant 
l’indispensable impartialité notamment 
de l’école et de la fonction publique.

Quelques exemples.

1. Le CAL réaffirme son attachement 
au principe de non immixtion des 
institutions religieuses dans les affaires 
publiques à tous les niveaux de pouvoir 
en Belgique, en Europe et dans le reste 
du monde.

Il condamne, entre autres :

- les pressions régulières des pays 
musulmans au sein des instances de 
l’ONU pour adopter des résolutions 
condamnant la diffamation des 
religions ;
- les pressions pour inclure l’héritage 
chrétien dans la Constitution 
européenne ;
- la présence au Vatican d’une 
délégation ministérielle belge officielle 
lors de la canonisation du père Damien 
;
- le refus d’institutions hospitalières 
d’appliquer la loi sur l’euthanasie ;
- le refus de se faire soigner par une 
personne d’un autre sexe ;
- le refus de certains pharmaciens de 
délivrer des moyens contraceptifs…

2. Interdire les signes d’appartenance 
religieuse, philosophique ou partisanne 

constitue-t-il pas à une atteinte à la 
liberté de pensée, de conscience et 
de religion énoncée à l’article 9 de la 
Convention européenne des droits de 
l’homme ?

Le CAL dit NON.

Lorsque se trouvent en jeu des 
questions sur les rapports entre 
l’Etat et les religions, sur lesquelles 
de profondes divergences peuvent 
raisonnablement exister dans 
une société démocratique, il y a 
lieu d’accorder une importance 
particulière au décideur national.

Celui-ci a non seulement le droit de 
réglementer le port des symboles 
religieux ou philosophiques à l’école 
mais aussi le devoir de lutter contre le 
prosélytisme.

3. Pourquoi l’école doit-elle imposer 
une telle mesure ?

Parce que l’école a une responsabilité 
de formation et doit donc proposer aux 
élèves un environnement débarrassé 
de tout prosélytisme.

Imagine-t-on, par exemple, qu’au nom de 
la liberté individuelle, un élève réclame 
devant un tribunal le droit de fumer 
en classe ? N’importe quel pouvoir en 
place voterait immédiatement une loi 
interdisant cette pratique.

C’est pareil pour tout ce qui divise au 
lieu de rassembler : l’école n’a jamais 
été sans contraintes et aucune liberté 
ne peut s’exercer sans limites, a fortiori 
à l’école.

4. Plaider pour l’interdiction générale 
à l’école des signes d’appartenance 
religieuse, philosophique ou partisane, 
donc entre autres du foulard islamique, 
cela ne revient-il pas à montrer du 
doigt les jeunes filles de confession 
musulmane ?

Le CAL dit NON, au contraire.

C’est précisément l’absence de règle 
générale en la matière qui place ces 
jeunes filles au centre d’un débat 
passionnel et autorise toutes les 
récupérations possibles.

On peut penser ce qu’on veut de 
l’interdiction du foulard islamique, de 
la kippa, du poignard sikh,… à l’école, 
le législateur doit trancher la question 
une fois pour toutes par une interdiction 
générale, pour tout l’enseignement 
obligatoire.

C’est pourquoi le CAL demande 
qu’un décret garantisse, pour tous 
les établissements d’enseignement 



8 9

organisés ou subventionnés par la 
Communauté française, que l’école ne 
puisse être le champ des expressions 
religieuses, philosophiques ou 
partisanes, quelles qu’elles soient, et 
par conséquent, que tous les signes 
distinctifs d’appartenance soient 
exclus, tant pour les élèves que pour le 
personnel éducatif.

5. Dans les services publics, l’exigence 
de stricte neutralité doit-elle être 
imposée aux fonctionnaires, que ceux-ci 
soient ou non en contact avec le public 
?

Le CAL dit OUI.

Pour les agents de l’Etat et des 
pouvoirs assimilés, l’obligation de 
neutralité se décline notamment en 
termes d’impartialité. En effet, la 
protection du fonctionnaire d’avoir 
des opinions politiques et religieuses 
sans que cela puisse influer sur sa 
carrière professionnelle implique, en 
contrepartie, qu’il se soumette à une 
certaine réserve, gage de loyauté 
envers son employeur.

Dès lors, qu’il soit ou non en contact 
avec le public, le Centre d’Action Laïque 
recommande une seule et même 
règle : pas de signe distinctif religieux, 
philosophique ou partisan dans le chef 
des agents publics.

Par ailleurs, il est évident qu’un agent 
ne peut utiliser sa position d’autorité à 
l’égard d’autres agents pour répandre 

ses convictions et faire du prosélytisme.

6. Dans le domaine privé.

Si le CAL estime qu’il ne convient pas 
d’appliquer ipso facto les mêmes 
règles strictes dans le secteur privé 
que celles préconisées dans le secteur 
public et de privilégier la concertation 
sociale, il rappelle qu’il est essentiel 
que le travailleur respecte son contrat 
de travail et qu’aucune exception ne 
peut être admise en dehors de ce 
contrat.
Ainsi condamne-t-il, par exemple, le 
refus de serrer la main d’un collègue 
ou d’exécuter un travail ainsi que des 
demandes d’adaptation d’horaire pour 
des motifs religieux. 

Voilà, mes amis, une bien trop courte 
et, forcément non exhaustive, synthèse 
des nombreuses prises de position du 
Centre d’Action Laïque en matière de 
pratiques religieuses. Si vous désirez 
en savoir plus, la Maison de la Laïcité 
de Frameries tient à votre disposition 
les brochures suivantes :

- Signes convictionnels et pratiques 
religieuses dans un Etat impartial. 
Positions du Centre d’Action Laïque 2009-
2011 ;
- Des signes religieux ? Et alors ?
- Pratiques et signes religieux : et alors ?

  Daniel Sclavon.

La position du CAL à l’égard des Eglises.

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
et/ou en rejoignant notre page FACEBOOK



A propos du populisme.
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A propos du populisme.

On aurait cru que nos 
démocraties, échaudées par le 
souvenir de la Seconde Guerre 

mondiale et les funestes dérives des 
expériences totalitaires du siècle 
passé, étaient à jamais préservées 
d’aventuriers politiques seulement 
soucieux de se hisser sur le pavois du 
pouvoir personnel.

Malheureusement, il a fallu déchanter 
car depuis pas mal de temps déjà, un 
vent mauvais s’est levé sur les pays 
du Vieux Continent, tant à l’Est qu’à 
l’Ouest.

On y assiste au retour des partis que 
l’on peut qualifier de nationalistes 
et de populistes : les thématiques 
qu’ils développent sont, en effet, 
très proches : repli identitaire, 
xénophobie, racisme, islamophobie, 

a n t i p a r l e m e n t a r i s m e , 
lutte contre le 
m u l t i c u l t u r a l i s m e , … 
toutes ces thématiques 
étant exacerbées par la 
véhémence du verbe.

Cependant, si extrême 
droite et nationalisme vont 
de concert, le populisme 
a ses caractéristiques 
propres.

En premier lieu, il y a dans 
le populisme l’exaltation du 
peuple et l’appel direct à 

ce peuple ; ensuite, ce peuple apparaît 
comme monolithique, mythique, 
sacralisé, sans différences de classes, 
d’opinions et d’intérêts ; enfin, ce 
peuple est incarné par un leader, un 
chef qui sait, lui, ce que veut ce peuple, 
ce qui induit un anti-élitisme, les élites 
intellectuelles, politiques ou syndicales 
étant suspectées de manipuler le « bon 
peuple ».

Et pour porter son discours, le populisme 
utilise une rhétorique empreinte de 
démagogie et de « coups de gueule », qui 
font la part belle aux émotions.

Rejetant les institutions, toutes pourries, 
inutiles et nuisibles, le populisme 
propose dans la gestion de l’espace 
public, une voie royale vers un régime 
autoritaire.

Quant à savoir si ce populisme est une 
résurgence de la droite ultra, la ques-
tion fait débat car à l’autre extrémité de 
l’échiquier politique, apparaît un popu-
lisme de gauche, incarné, en France, 
par le tout feu, tout flammes Jean-Luc 
Mélenchon, pour ne pas citer Beppe 
Grillo, en Italie.

Et les thématiques avancées de part 
et d’autre sont, il faut bien le consta-
ter, très proches et se focalisent, au-
jourd’hui, sur trois points : l’islam, l’émi-
gration et l’insécurité.

Une prise de conscience est dès lors 
indispensable car notre demeure dé-
mocratique en manque d’espoir, d’hori-
zon prometteur ou de vision alternative 
à long terme, risque d’ouvrir grande la 
porte à un populisme autoritaire.

Il est d’ailleurs intéressant de se rap-
peler l’avertissement de Vaclav Havel 
: « L’inconvénient de la démocratie est 
qu’elle lie pratiquement les mains de 
ceux qui y croient et qu’elle permet de 
faire à peu près n’importe quoi pour 
ceux qui n’y croient pas ».

Raison de plus pour que nous, laïques, 
nous restions vigilants…

  Daniel Sclavon



Les sessions sont complémentaires : si vous souhaitez y participer veuillez-vous   
inscrire rapidement  auprès de la Maison de la Laïcité.
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L’agenda 
septembre/octobre
Thème : Laïcité et religions du monde 

Cette exposition culturelle présente un panorama des principales religions 
monothéistes et polythéistes : le judaïsme, l’islam, le christianisme, l’hindouisme, 

le bouddhisme, etc. Les problématiques préoccupantes des 
sectes et du fondamentalisme sont également abordées, ainsi 
que la relation entre l’art et la religion. Des panneaux sont aussi 
consacrés aux croyances anciennes (Mésopotamie, Grèce, 
Rome, etc.), aux religions précolombiennes… L’anismisme et 
les religions syncrétiques (qui associent plusieurs croyances) 
complètent ce tableau. 

Exposition et animations en journée pour tout public à partir 
de 12 ans. Groupe de maximum 20 personnes. Animation : 
2 heures. Sur inscription préalable auprès de la Maison de la 
Laïcité. Gratuit.

Militant laïc de culture musulmane, Chemsi Cheref-Khan mène 
un combat infatigable et courageux en faveur de la défense des 
valeurs laïques menacées par la montée des extrémistes de tous 
bords, par l’extrémisme religieux islamique en particulier. 

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. 

Coût : 5€ (Participation financière demandée pour la 
création de vos produits.)

Au programme : 

Samedi : 
14h : Tournoi de pétanque. Gratuit.
18h : Repas solidaire.
Pour la troisième année consécutive, la Maison de la Laïcité de 
Frameries s’associe au Resto du Cœur de Mons et organise un repas 
solidaire. Le bénéfice de ce repas sera entièrement reversé au Resto du 
Cœur de Mons. 
Menu : entrée, plat, dessert (boissons à part). Apéritif 
offert.
Prix : 15 euros/personne
Réservation obligatoire  auprès de la MLF avant le vendredi 
20/09. Paiement par virement au BE23 0682 2267 9691 
ou sur place.
20h30 : Soirée musicale animée par» l’orchestre 
« Hypothénuse ». Rock et pop des années 60 aux années 
90.Accès réservé aux participants au repas.

L’agenda

Conférence/débat
« Où va l’Islam en Belgique ?  
Comment mieux vivre avec les musulmans ? » 
 Jeudi 12 septembre à 20.00 h

Exposition/animation 
« Religions du monde »
Du 09/09 au 31/10 

W-E de la laïcité et de la solidarité » 
Samedi 28 et dimanche 29 septembre.

HEMSI CHEREF-KHAN
Licencié en sciences sociales et docteur en droit (ULB)
Co-fondateur du comité belge « Ni putes, ni soumises »
Membre fondateur du « RAPPEL », Réseau d’actions pour la promotion d’un état 
laïque et de l’Association européenne pour la pensée libre. Administrateur de  « La 
pensée et les hommes »
PAF : 3 euro. 
Réservation obligatoire auprès de la Maison de la Laïcité avant le 5 septembre.  

Atelier eco-consommation
Création de produits d’entretien. 
Première session : mardi 24 septembre de 9h à 15h.
Deuxième session : mardi 22 octobre de 9h à 12h30.
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Dimanche : 
10h : Dédicace de Max Grégoire pour la sortie de la traduction en 
patois picard de «El Trésor dè Rackham le Rouge», suite de 
«El secreut d’el Licorne». 

12h30 : Barbecue. Brochettes et saucisses à prix sympa!

14h : animation par l’Académie Bosquétia. 
PAF : 10 € (buffet) - 3€ (conférence)
pour le repas, réserver au 065/78.11.53 ou par courriel mai-
sonlaiciteframeries@skynet.be avant le 05/10.  Versement 
sur le compte de la MLF : BE23 068-2226796-91  
Communication : Conférence + repas 12/10.

Suite à la conférence /débat : « Sécurité et nucléaire civil » par Michel Collinet 
et Antonio Cacci du 14 mai dernier, nous vous proposons une 
visite de la centrale nucléaire de Tihange.

Inscription avant le 28 août par mail ou par téléphone auprès 
de la maison de la  Laïcité. Nombre de réservations limité. 
Prix des trajets en car et du repas restent à définir. Ils vous 
seront communiqués lors de votre inscription.

Veuillez nous faire parvenir les informations suivantes : 
Nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, adresse, 
code postal et localité. Sans quoi votre inscription ne sera pas 
prise en compte.

Départ à 08h00 de la place de La Bouverie. Retour vers 
18h30/19h.

L’agenda L’agenda

Conférence/débat 
« Louise Michel ». 
Samedi 12 octobre (Lunch à 19h et conférence à 20h30)

Visite guidée
« Visite de la centrale nucléaire de Tihange «
Vendredi 11 octobre.
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En hommage à 
Garcia Lorca.
Comme un vol de gerfauts.

L’enfer les a nourris, leur vol noir les 
interpelle,
Le verbe racoleur crache le discrédit ;
Leur sordide sermon, manipule, interdit,
Les esprits déroutés, cherchant une 
chapelle.

Habile est le discours, des mots 
d’imprécateurs
Qui dévorent l’Espagne, Aragon et 
Castille,
L’horreur n’épargne pas Gérone et puis 
Séville,
Le fascisme grandit, en vils provocateurs.

La guerre* a sa moisson de crimes, 
d’homicides.
L’Axe** sur Guernica dépêche ses 
vautours ;
L’Europe n’entend point les appels au 
secours
Des civils asservis, en combats 
fratricides.

Parmi tous les martyrs des conflits 
aggravés
Le poète Lorca *** qu’on fusille à 
Grenade,
Borrel**** mort à Cordoue, horrible 
canonnade,
Les deux Federico sont à jamais gravés.

« Comme un vol de gerfauts », gardé 
dans la mémoire,
« Gare aux oiseaux maudits, aux noires 
couvaisons ».

Phénix renaît toujours, cendres de 
déraisons,
En sinistres desseins, le charnier de 
l’Histoire.

Jean Lejarre.
(in Plumes et Pinceaux, revue 
trimestrielle n° 122 de l’asbl Arts et 
Poésie de Saint-Ghislain – Présidente 
: notre amie Nelly Hostelaert)

*  Guerre d’Espagne : 700.000 victimes.
** l’Axe en 1936 : alliance entre l’Allemagne 
et l’Italie, puis plus tard le Japon.
*** Garcia Lorca : poète fusillé à Grenade 
le 19 août 1936.
**** Federico Borrel : combattant 
républicain fauché par une balle franquiste 
sur le front de Cordoue.

Il est arrivé !!!

La suite de «El secreut d’el Licorne» par Max Grégoire est arrivée à Frameries! 
Une scéance spéciale de dédicace est organisée à la Maison de la laïcité de 
Frameries le dimanche 29 septembre à partir de 10h. 
L’album est en vente au prix de 12€50.

Pour toutes informations sur la vente de l’album, contacter le Centre Culturel de 
Frameries au...
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Courrier des lecteurs

C’est ce que Virgine Moriaux  
tente de faire dans le Trends 
du 22 avril dernier sous le titre 

évocateur  « Il ne fait pas bon être 
chômeur en Allemagne ! »

Alors que le taux de chômage et 
le nombre de chômeurs ne font 
qu’augmenter dans la Zone Euro, 
l’Allemagne tire plutôt bien son 
épingle du jeu avec, en février de cette 
année, un taux de chômage de 5,4%.
Et le taux de chômage de l’Allemagne 
ne fait que diminuer depuis des 
années ; fin 2011, il était à presque 
7% pour diminuer encore et afficher 
un insolent 5,4% en 2013. 

Alors extrêmement bas le chômage 
allemand ? Est-ce cela le «miracle 
économique allemand» ? Oui mais… 
a-t-on envie de dire. 
Que se cache-t-il derrière ces chiffres: 
une économie à nouveau florissante, 
un exemple à suivre ou un système 
social quelque peu défavorable aux 
sans-emplois ? 

Pour comprendre, il faut remonter 
quelques années en arrière, au début 
des années 2000. Le gouvernement 
allemand a voulu s’attaquer au 
«chômage volontaire» et donc mettre

en place un système qui «oblige» le 
chômeur à chercher, mais surtout 
à trouver, du travail, sous peine de 
se voir refuser le versement des 
allocations de chômage.

Une série de réformes, pour le 
moins «musclées», ont été prises par 
le Chancelier socialiste Schröder, 
secondé dans cette tâche par 
Peter Hartz, qui n’est autre que le 
directeur des ressources humaines 
de Volkswagen. De 2003 à 2005, 
les lois Hartz ont fait leur entrée en 
Allemagne. 
Ce qui a changé… 
Tout d’abord la durée pendant 
laquelle le chômeur peut percevoir 
l’«Arbeitsolsengeld I», c’est-à-dire 
l’indemnité de chômage, celle-ci est 
rabotée : de 32 mois, elle est passée 
à 12 mois. 
Après ces 12 mois, le chômeur 
est considéré comme un chômeur 
de longue durée et percevra 
l’«Arbeitslosengeld II», une sorte de 
revenu minimum d’insertion ou de 
survie, qui tourne lui aux alentours 
des 360-370 euros. 

Bien évidemment, impossible pour 
le chercheur d’emploi de ne pas se 
rendre à un rendez-vous de travail fixé

Notre ami Jean van de Pontseele nous écrit : « On comprend 
pourquoi Angela Merkel critique la Belgique et son 
“adaptation des salaires à l’index”.  Et pourquoi Sarko et 
notre bon Reynders national en ont plein la bouche de ce 
modèle allemand. Mais comment expliquer aux travailleurs (et 
aux autres) qu’il est possible de vivre avec 400 € par mois ? »

par l’Onem allemand (Bundesagentur 
für Arbeit) ou refuser un emploi qui 
lui serait proposé (et ce, n’importe 
où dans le pays), car les sanctions 
tombent alors! 
Un rendez-vous manqué, ou un retard, 
avec les centres pour l’emploi ; c’est 
10% d’indemnités en moins. 
En cas de récidive, c’est 60% de 
pénalité, voire carrément le retrait 
total du minimum de survie. Plutôt 
dissuasif… 

Mini-jobs et 1 euro-jobs 

Peter Hartz, «Doktor Hartz» ainsi 
appelé par toute l’Allemagne, a 
également instauré dans cette 
réforme deux nouveautés : les mini-
jobs et les 1 euro-jobs. 

Un mini-job est un travail payés 400-
450 euros par mois, sans cotisation 
et donc sans assurance. Du coup, 
bon nombre d’employeurs ont 
massivement recours à ce type de 
contrat, qui leur permet de payer 
moins de charges sociales que pour 
un contrat d’emploi traditionnel. Selon 
les statistiques, plus de 7 millions 
d’Allemands auraient un mini-job ; un 
tiers d’entre eux le couplerait même 
avec un travail à temps plein afin de 
joindre les deux bouts. 

Ces contrats sont également 
accusés d’alimenter une «bombe à 
retardement» en condamnant les 
salariés, employés trop longtemps 
sous ce dispositif, à des retraites 
dérisoires et donc à la précarité une 
fois l’heure de la retraite sonnée.

Enfin, si dans un premier temps 
les Mini-jobs ont été créés pour 
permettre au chômeur de remettre un 
pied à l’étrier du marché de l’emploi, 
force est de constater que ceux-ci ne 
constituent que rarement un tremplin 
vers un contrat « classique » et que les 
travailleurs s’y embourbent quelque 
peu. 

Les 1 euro-jobs sont tout aussi 
redoutés sinon plus… car là aussi, il 
est indispensable d’accepter le travail 
proposé si on ne veut pas perdre son 
droit aux allocations de chômage. Un 
1 euro-job, c’est un travail, payé 1 
euro de l’heure (parfois deux à l’heure 
actuelle), dans le secteur public ou 
dans le caritatif. 

Il est à noter que si les chiffres du 
chômage allemand ont effectivement 
fortement baissé suite aux réformes 
Hartz, ces fameux chiffres ne 
reprennent que les chômeurs 
touchant l’ «Arbeitsolsengeld I» et ne 
tiennent pas compte des mini-jobber 
ou des 1 euro-jobbers qui ne sont plus 
considéré comme «chômeurs». 

Jusqu’il y a peu, les Allemands 
disaient «Arbeiten» pour définir le fait 
de travailler, maintenant ils ont un 
nouveau verbe : «Hartzen», qui désigne 
lui le fait de vivre modestement, 
de divers petits boulots ou bien 
d’allocations

Courrier des lecteurs
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Pour en savoir un peu plus sur…
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Son Président :

Guy Hattiez, un des administrateurs 
de Picardie Laïque est un homme très 
occupé ! 
Licencié en sciences de l’éducation, il 
a terminé sa carrière professionnelle 
comme Directeur de la catégorie 
pédagogique de la Haute école de la 
Communauté française Tournai-Mons-
Morlanwelz ; durant tout ce temps il 
n’a pas abandonné pour autant ses 
activités dans les associations laïques. 
Aujourd’hui retraité, son engagement 
ne faiblit pas.
A la fin des années 70, soucieux de la 
promotion de l’enseignement officiel, il a 
recréé la régionale pour Mons - Borinage 
- Centre de la Ligue de l’Enseignement 
et en est devenu le président en 1983.

Ses Permanentes :

Patricia BEUDIN et Rosalie MARCHICA, 
les déléguées à temps partiel, sont  
toutes deux enseignantes de formation 
initiale. Elles se complètent très 
bien et travaillent ensemble depuis 
maintenant plus de 20 ans ! Rosalie 
est  « l’administrative », très bien 
organisée pour la gestion comptable 
et pour le quotidien du secrétariat en 
général. Patricia est « l’animatrice ». 
Elle s’occupe des contacts avec les 

formateurs et le public; elle assure à 
la demande des animations dans les 
écoles officielles dans les domaines 
du conte, de la lecture à voix haute, 
de l’écriture créatrice, de la prise de 
parole…

Ses Activités:

La régionale a deux grands volets 
d’action : 

1)  La promotion de 
l’enseignement officiel qui, plus que 
jamais, conserve un rôle primordial à 
jouer dans notre société puisqu’il se 
veut ouvert à tous sans discrimination, 
qu’il adhère aux valeurs humanistes et 
est ainsi, par définition, un des piliers 
fondamentaux de notre système 
démocratique mis chaque jour en 
danger par les fanatismes de tout 
bord. 
Notre but est de rappeler que nous 
avons la vocation de donner des 
chances égales à tous, sans distinction, 
de refuser tout endoctrinement, 
de prôner le respect des libertés, 
l’esprit d’ouverture et la pratique 
démocratique. Il reste nécessaire de le 
dire clairement pour que les parents et 
étudiants puissent être bien informés 
des spécificités du réseau scolaire.

auquel ils s’adressent.

2)  Le secteur de l’éducation 
permanente, qui s’adresse à tous 
les publics, mais est parfois plus 
spécialement axé sur les formations 
intéressant d’abord les étudiants et les 
enseignants, ainsi que les personnes 
qui travaillent dans le monde associatif.
La régionale engage des formateurs 
fiables d’un très bon niveau pour assurer 
la qualité des activités proposées. 
C’est d’ailleurs une des raisons pour 
lesquelles nos formations ont un bon 
taux de fréquentation : les personnes 
qui les suivent sont satisfaites, en 
parlent autour d’elles et se réinscrivent 
à d’autres activités proposées, l’autre 
raison étant prosaïquement que les 
prix pratiqués sont très compétitifs par 
rapport à ce qui est offert ailleurs.
La régionale ne prélève pas de bénéfice 
sur le coût des formations, son seul 
but étant d’offrir des opportunités de 
développement personnel.
Ces dernières années, à Mons et 
environs proches, ce sont les formations 
qui concernent l’expression, verbale 
et non verbale (la prise de parole en 
public, l’improvisation, l’art du clown, 
l’écriture, le conte, …) qui drainent le 
plus de participant(e)s. 
On constate indéniablement un 
engouement pour ce genre de 
formations, non seulement parmi les 
enseignants, qui ont besoin d’améliorer 
leur façon de s’adresser à un public, 
et de créer de l’intérêt pour ce qu’ils 
disent, mais aussi chez des personnes 
d’autres secteurs d’activités qui 
désirent s’épanouir personnellement.

Il faut encore épingler les « rencontres 
à caractère convivial », soirées contes, 
soirées lectures et/ou chansons, 
soirées à thèmes, balades contées… 

qui remportent un vif succès.

C’est notre façon de réagir contre 
la tendance à vivre chacun un peu 
dans son coin, contre la lassitude qui 
amène à ne plus guère sortir de chez 
soi, contre l’individualisme à tout crin 
… d’où l’intérêt d’organiser ces sorties, 
ces soirées: des conteurs formés chez 
nous s’exercent à pratiquer leurs 
nouvelles connaissances, des textes 
inédits créés lors des séances d’ « 
écriture créatrice » sont révélés devant 
un public de sympathisants, ou nous 
redécouvrons - en les chantant aussi 
- de bonnes chansons françaises avec 
des animateurs talentueux ! C’est 
une façon de rendre hommage à 
notre langue, de passer des moments 
chaleureux, parfois autour d’un bon 
repas, à un prix démocratique. Nous 
choisissons pour ces rencontres des 
petits  restaurants sympathiques, 
ou occasionnellement même, des 
particuliers nous ouvrent les portes de 
leur maison. Ces activités répondent 
donc à la fois à un souci d’éducation 
permanente et à un besoin 
d’épanouissement personnel.

Par ailleurs, nous poursuivons 
l’organisation annuelle de l’exposition 
« Artisama », ouverte à tous les artistes 
amateurs (dans le sens noble du terme 
!), en collaboration avec « Picardie 
Laïque ». En juin 2014, le thème 
proposé sera : « Tous feux, toutes 
flammes ».

Nous proposons également des 
animations autour de l’exposition « 
Georges Brassens, sa vie, son œuvre 
» qui poursuit sa tournée des écoles et 
des centres culturels…
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La Ligue de l’enseignement propose l’atelier

« Danser son clown» 
Pour partir et plonger en soi, laisser jaillir le meilleur de son 
être, rire,pleurer, gronder, crier, murmurer… Danser sa vie…

Objectifs:               Développer et affiner sa créativité - Prendre 
du plaisir à se découvrir, à être soi ou... quelqu’un d’autre - Elargir son 
rapport au monde, attendrir et aiguiser son regard sur l’autre - Mieux 
exister dans le regard de l’autre - Prendre conscience de l’importance 
du contact dans notre quotidien.

Programme :            A votre rythme, vous expérimenterez des 
modes d’être différents. Vous autoriserez vos ressources les plus 
profondes à ressurgir, dévoilerez votre  part d’ombre, laisserez 
exprimer et célébrer votre être au monde global, votre humanité 
intacte.

Méthode:   De la danse, de la « mise en route » 
corporelle. Des « règles de clown » (regard, présence, énergie). 
Déplacement du centre de gravité de la tête vers le corps.Travail sur 
la présence, exercices de concentration. S’autoriser à lâcher la bride 
à son esprit, favoriser l’imaginaire. Feed-back permanent entre le 
groupe et l’animatrice pour enrichir et ancrer  l’expérience.

Informations pratiques :
Pour qui? Groupe limité à 14 personnes.
Ouvert à toute personne désireuse de travailler l’esprit clownesque au 
service  de  son art, sa vie, son art de vivre.
Pas de niveau pré requis souhaité, juste le désir et l’engagement de 
travailler  en  acceptant de « se mettre à nu ».
Porter une tenue confortable qui n’entrave pas les mouvements.
Quand ? Le W-E des 19 et 20 octobre 2013 de 10 à 17 heures.
Combien ?64  euros   Membres, étudiants, chômeurs, pensionnés.
73  euros   Non Membres.
Où ?  Maison de la Laïcité, rue de la Libération, 152, 7080 Frameries

Réservations auprès de la ligue de l’Enseignement...

Outils:    La voix, le corps, les yeux, le cœur 
et le souffle, à votre rythme, avec votre  envie et vos élans. 

Formatrice:   Ingrid MARCQ, comédienne, clown, metteur 
en scène. Formée aux techniques théâtrales et clownesques par 
Saïdi Lasaad, Anne  Cornu et  Vincent Rouche.
Spécialisée dans le travail du Clown sous différents aspects : 
thérapeutique,  artistique, relationnel. Enseigne l’art clownesque 
depuis 10 ans
Pratique la danse des 5 rythmes (danse de conscience et de rencontre 
avec soi - même) 
 Voir site www. echappeebelle.org           

Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente, 
Rue de la grande Triperie, 44 7000 Mons. 
Tél : 065/31.90.14 (Patricia Beudin ou Rosalie Marchica).
Courriel : leepmonsbor@yahoo.fr

Ca se passe aussi à la Maison de la Laïcité. Ca se passe aussi à la Maison de la Laïcité.



Maison de la Laïcité
de Frameries

Tél. : 065.78.11.53

Email : maisonlaiciteframeries@skynet.be

La Maison de la Laïcité de Frameries asbl
Rue de la Libérations, 152 - 7080 La Bouverie

www.maisonlaiciteframeries.be


