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Vendredi 24 mai à 19h30 : conférence-débat
« Vivre son couple dans une famille recomposée »
Présentée par Luis Aquino, psychothérapeute
Oui, nous voilà amoureux d’une personne qui a dans ses bagages… des enfants !
Comment, dès lors, vivre notre amour ? Comment
s’épanouir en tant qu’homme ou femme avec nos désirs,
nos rêves ? Comment vivre comme être sexué par rapport
au nouveau conjoint qui arrive dans le couple avec des
enfants, comme nouveau partenaire de vie du parent ?
Quelle place se faire auprès des enfants de l’autre ?
Comment construire notre vie de couple où chacun des
adultes et des enfants y trouve son épanouissement sans
renoncer à ses propres rêves ?
Les familles élargies sont aussi un redoutable révélateur de
vieilles plaies mal cicatrisées. Comment décoder ce qui
nous blesse et qu’en faire ? Comment prendre en compte la personnalité de
chacun, ses valeurs et ses rites, son âge, les rapports avec les ex (argent compris),
l’imbrication des modes de garde ? Quelles figures parentales multiples offronsnous à l’enfant ? Comment gérer une des difficultés principales telle que
l'acceptation du nouveau beau-parent par le (ou les) enfant(s) de l’union
précédente et vice-versa ? Quelle place donner à notre rêve d’enfant en
commun ?
Ce mode de vie très courant de nos jours bouscule les schémas traditionnels de la
famille, et pose de nouvelles problématiques. Mais réussies, ces familles sont
aussi source de richesses et de créativité.
Luis Aquino nous fera part de ses réflexions et de son expérience de thérapeute
de couple depuis plus de 30 ans lors de cette conférence. Nous vous invitons à
participer activement au passionnant débat qui s’en suivra.
Luis Aquino est Délégué à la formation et aux relations internationales de
l’Académie Internationale de Psychanalyse et d’Arthrologie Existentielles, Ecole
belge de Sophia-analyse (AIPAE).
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Une conférence dans le prolongement de la conférence de mai 2012
C’est à un public venant de tous horizons et particulièrement attentif que Luis
Aquino s’était adressé l’an dernier pour nous faire comprendre comment nous
revivons notre histoire personnelle en choisissant notre partenaire de couple. De
nombreux exemples vécus ont émaillé cet exposé pour illustrer de manière
simple mais imagée et réaliste ce que ces termes signifient.
Les participants ont posé de nombreuses questions à notre conférencier tant
pendant le temps imparti à la conférence qu’après celle-ci qui s’est prolongée
dans la bonne humeur par des discussions autour d’un verre. Nous espérons que
ces réflexions se poursuivront lors de cette nouvelle conférence.
Mieux connaître le conférencier
Pour les personnes qui n’ont pas participé à la conférence de 2012, nous
présentons à nouveau ce conférencier.
Luis Aquino est originaire du Paraguay, en
Amérique du Sud. Ayant achevé ses études de
philosophie, à 23 ans, il se rend en Italie pour
étudier la théologie et, quatre ans plus tard, la
psychopédagogie. En même temps, il démarre
son analyse personnelle et, quelques années
plus tard, sa formation auprès d’Antonio
Mercurio, qui commence à proposer une
nouvelle approche analytique, la Sophia-analyse. En
1982 commence une fructueuse collaboration avec lui qui permettra la naissance
d’un institut à Genève et, successivement, à Bruxelles et à Paris. Après que des
soucis de santé aient fini par empêcher Antonio Mercurio de continuer à voyager,
Luis Aquino animera la vie de ces trois instituts pendant une dizaine d’année.
Depuis 1994, il s’installe à Bruxelles et dédie le meilleur de ses énergies à l’étude
et à la pratique du travail avec les couples. Il soigne actuellement la deuxième
édition de son ouvrage « Une belle histoire imparfaite » qui sera suivie d’un
cycle de conférences en Belgique et à l’étranger pour partager le fruit de plus de
trente ans d’expérience.
Dominique Patte
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Familles recomposées : un modèle familial en constante
évolution
Par famille recomposée, on entend une famille qui comprend un couple d'adultes,
mariés ou non, et au moins un enfant né d'une union précédente de l'un des
conjoints. Les enfants qui vivent avec leurs parents et des demi-frères ou demisœurs font aussi partie d'une famille recomposée.
Nous sommes tous entourés de familles recomposées. De près ou de loin, elles
nous semblent relativement familières.
Une enseignante déclare : « Chaque année je demande à mes élèves de se
présenter sur une fiche : nom, prénom, âge bien entendu mais aussi situation
familiale. Et toujours un constat : le nombre de familles recomposées augmente
et elle ne constitue plus une situation atypique. Il semble que nous allons vers un
nouveau type de famille : étendue, plus flexible, avec un élargissement des liens
de parenté »
(Posté sur le forum « aufémininim.be » le 8.9.2012)
Les familles recomposées bousculent les schémas traditionnels de la famille et
posent de nouvelles problématiques. Mais réussies, ces familles d'un nouveau
genre sont aussi source de richesses.
Vouloir refonder une famille lorsque l’on est déjà parent ou désirer s’établir dans
une vie de couple avec quelqu’un qui a un enfant ne sont pas chose facile.
Que ce soit le « nouveau papa » de la famille, la « nouvelle maman » ou les
enfants, tout le monde doit s’adapter à la nouvelle situation.
Qu’en est-il en Belgique ?
Peu de statistiques et d'études leur ont été consacrées jusqu'à présent.
Soulignons néanmoins l’étude que la Ligue des familles a réalisé, en
collaboration avec l'Institut de sondages "Dedicated" pour le traitement
statistique. Les conditions pour participer à cette enquête : être un adulte vivant
en couple avec au moins un des enfants qui n’est pas l’enfant des deux membres
du couple.
Cette analyse lève le voile sur la réalité vécue par ses familles :
- leur profil ;
- les arrangements financiers : allocations familiales et gestion du budget ;
- la relation des beaux-parents avec les enfants ;
- la vie au quotidien.
(Cette étude peut être consultée sur le site de la ligue des familles).
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Selon les résultats d'une enquête réalisée par la banque Dexia et le groupe
Roularta consacrée aux nouvelles familles en Belgique et dévoilée le 17 avril
2013, plus d'un enfant sur 10 grandit dans une famille recomposée en Belgique.
A côté de cela, 20% des familles sont monoparentales.
Dans 8% des familles monoparentales, le père élève seul ses enfants alors que les
femmes sont 17% dans ce cas. Par ailleurs, 15% des cellules familiales sont
constituées de familles recomposées.
Les structures familiales alternatives - monoparentales, célibataires, adoptantes et
recomposées - prennent lentement le pas sur le modèle classique même si celui-ci
reste le plus courant, conclut cette étude réalisée auprès de 4.000 internautes âgés
de 18 et 50 ans.
Un phénomène moderne ?
La famille recomposée n’est pas un phénomène moderne ! Elle était même assez
répandue du 16ème au 19ème siècle. La seule différence, c’est qu’aujourd’hui,
on la rencontre plus fréquemment, grâce à la levée du tabou sur le divorce (dont
le nombre ne cesse d’ailleurs d’augmenter depuis les années 70).
Petit retour dans l’histoire : ... Celle de Napoléon Bonaparte et de Joséphine de
Beauharnais, vécue de 1796 à 1810.
« Lorsqu’ils se rencontrent, elle a trente-trois ans, lui vingt-sept. Elle est veuve et
mère de deux enfants, il est militaire de carrière et n’a jamais été marié. C’est le
coup de foudre suivi de peu par un mariage. Leur union dure quatorze ans et se
termine par un divorce ».
Yvan Nicaise

La Commune de Morlanwelz, la Province de Hainaut, la Région Wallonne,
Picardie Laïque, la Communauté Française, soit de manière générale, soit
ponctuellement, soit financièrement, soit en aide-services, nous
soutiennent pour réaliser nos activités et gérer nos locaux.
Les activités que nous organisons sont ouvertes à tous.
Nous vous accueillons dans une ambiance conviviale.
La Maison de la Laïcité est accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Vendredi 31 mai à 19 heures : Assemblée Générale annuelle
des membres de notre Maison de la Laïcité
Une assemblée importante pour notre maison
Chaque année, notre Conseil d’administration présente aux membres le rapport
administratif, le rapport moral et le rapport financier de l’année précédente.
Il présente et propose également le budget et les perspectives de l’année en cours.
Cette réunion est importante et votre présence est indispensable.
En effet, si nous ne réunissons pas, à cette date, comme la loi l’exige, 50 %
de nos membres, elle ne peut se dérouler et nous devons convoquer une
nouvelle assemblée dans les 15 jours qui suivent.
Outre ces obligations légales, cette réunion présente le bilan moral et
financier de l’année écoulée et la fixation des objectifs de l’année en cours.
Durant toute l’année écoulée, les membres du Conseil d’administration, tous
bénévoles, entourés de membres tout aussi bénévoles, se sont fixés un seul et
même objectif : faire vivre, dans notre entité, une maison porteuse de valeurs
humaines, sociales et aussi culturelles dans une ambiance conviviale et
fraternelle; en bref faire vivre les valeurs laïques.
Cafés-citoyens ou conférences-débats, Cinéma des Résistances, Lundis du Préau,
repas philanthropiques ou autres, ateliers d’art floral et d’aquarelles, expositions
thématiques ou artistiques, … soit des dizaines d’heures de rencontres,
d’échanges, de réflexions, de gaîté, de convivialité, de créativité, de
philanthropie,… de vivre ensemble.
Si nous vous invitons à être présents à l’assemblée générale du 31 mai, ce
n’est pas pour recevoir de nos membres des remerciements, des félicitations ou
des reproches : nous savons que nous pouvons recevoir l’un ou l’autre, voire les
trois.
Ce que nous attendons de nos membres, c’est qu’ils nous apportent leurs avis,
leurs souhaits, leurs attentes pour que cette maison continue à être l’expression
concrète et vivante de la présence laïque dans l’entité de Morlanwelz.
Que serait notre maison, notre laïcité sans projets ni participation de ses
membres ?
Nous vous donnons donc rendez-vous pour débattre de notre futur le
vendredi 31 mai à 19 h00 et partager, par la même occasion, le verre de
l’amitié.
Pour le conseil d’administration,
Yvan Nicaise,
Président.
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Après la
deuxième
exposition
d’aquarelles de
notre atelier

En mars 2012, les participants à cet atelier avaient organisé leur première
exposition d’aquarelles depuis la création, en septembre 1010, d’un atelier au
sein de notre maison.
Ils ne furent pas déçus, car c’est en présence d’un public nombreux que
l’exposition fut inaugurée et que la qualité et la diversité de leurs tableaux fut
appréciées.

Ce succès mérité les encouragea à envisager une autre exposition.
Ajoutons que, depuis mars 2012, le groupe d’aquarelliste s’est étoffé et que leur
talent s’est affirmé.
Le 19 avril dernier, en présence de
nombreux visiteurs, eu lieu le vernissage
de la seconde exposition de leurs œuvres.
Dix artistes nous ont à nouveau séduits par
la diversité et la qualité des aquarelles
présentées.
Durant le week-end, plusieurs dizaines de
visiteurs continuaient à venir admirer, le
mot n’est pas trop fort, les tableaux
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exposés. Un certain nombre ont d’ailleurs trouvé acquéreurs.
Le souhait de ce groupe et de notre maison : que d’autres personnes les
rejoignent.

Ils seront étonnés de ce qu’ils sont capables de réaliser après déjà quelques
séances et ils apprécieront certainement l’ambiance conviviale qu’il y règne.
Yvan Nicaise

Vous ne souhaitez pas rejoindre notre Conseil d’administration
Néanmoins, vous pouvez être UN COLLABORATEUR BÉNÉVOLE
au sein de notre maison !
- participez à la préparation de nos activités
- partagez votre savoir-faire ou vos connaissances techniques
- offrez-nous une part de votre temps disponible
- si vous n'êtes plus actif dans une profession, restez en action à nos
côtés
- contribuez à l'encadrement de nos activités
- donnez-nous votre avis sur nos actions
- faites-nous des suggestions
- accompagnez-nous dans l'élaboration du programme que nous
proposons à nos concitoyens de toutes les générations, mêlant qualité et
convivialité
"Le bénévolat constitue une force majeure, qui nourrit la société civile et
renforce la solidarité.
... Il contribue au développement personnel et social des individus."
(Wikipedia)
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Au « Lundi du
Préau » du 13
avril, les
participants ont
vibré au son des
cornemuses

Le repas de midi et la
conférence qui l’a suivi a
rassemblé près de 50
membres et sympathisants, confirmation que ces
réunions mensuelles correspondent à une attente d’un public partageant la bonne
table et l’ambiance conviviale, toujours à prix très modérés.
Soulignons aussi qu’un autre objectif de ces réunions vise à découvrir une région,
un folklore, un voyage, à vivre un moment musical, littéraire ou dialectal.
Grâce à Vincent Meunier, le « Lundi du Préau » d’avril nous a plongés dans la
culture bretonne, la défense de sa spécificité et sa musique folklorique de plus en
plus vivante.

Sonneur de cornemuse, il nous a fait la surprise d’être accompagné de Philippe
Waterlot, un autre sonneur.
Notre mensuel ne pourra qu’illustrer par l’image cette agréable journée.
Pour le son, seuls les participants en ont bénéficiés et ils en ont eu « plein les
oreilles ».
Encore merci à ces sympathiques conférenciers et musiciens.
Yvan Nicaise
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Mgr Léonard et le crématorium « un sanctuaire de
l’industrie de la mort »
Récemment, Mgr Léonard a visité le
crématorium de Vilvorde. Il en parle
dans
« Pastoralia »,
un
bulletin
d’information diocésain. «C’était la
première fois que j’entrais dans un tel
sanctuaire de l’industrie de la mort.
Cette approche technique de la mort m’a
laissé une impression macabre», indique
l’archevêque.
Et d’ajouter : «L’Eglise catholique n’est
pas radicalement opposée à la
crémation mais elle a une nette préférence pour l’inhumation».
«Si j’ai bien compris le commentaire des responsables du crématorium, les
croyants de l’Eglise orthodoxe, du judaïsme et de l’islam optent rarement voire
jamais pour la crémation, bien qu’elle coûte moins cher qu’un enterrement. Je
loue la puissance de leur croyance.»
Mgr Léonard souligne également que l’Eglise catholique privilégie l’inhumation
à la crémation pour une raison symbolique. «Chaque paroisse, jusque dans le
plus petit des villages, dispose d’une église dans laquelle la famille et les amis
peuvent se réunir autour du corps du défunt.» L’archevêque ajoute néanmoins
que l’Eglise catholique ne refuse pas de partager un moment de prière dans les
crématoriums.
Un sanctuaire de l’industrie de la mort ?
Si Mgr Léonard nomme « sanctuaire de la mort » un crématorium.
Mais les églises, lors d’une cérémonie funéraire, ne transforme-elle pas le chœur
de celles-ci en un sanctuaire dédié … au mort ?
Quant à nommer le crématorium « sanctuaire de l’industrie de la mort »,
précisons que le coût des services de base s'applique à toutes les obsèques, qu'il
s'agisse d'un enterrement ou d'une crémation.
Signalons qu’une cérémonie funéraire catholique coûte entre 100 et 250 €. Elle
est donc aussi, me semble-t-il une « industrie de la mort ».
Au passage, signalons qu’une cérémonie de funérailles laïques ne coûte rien ; elle
est assurée par des laïques bénévoles.
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Raison symbolique et église
Mgr Léonard nous présente les églises comme un lieu où la famille et les amis
peuvent se réunir autour du corps du défunt pour une raison symbolique en
omettant de préciser que l’Eglise n’est pas un lieu ordinaire.
Une église est un édifice religieux dont le rôle principal est de faciliter le
rassemblement d'une communauté chrétienne.
Ce réunir autour du mort en ce lieu signifie que s’y réunisse une communauté de
croyance soutenue par … une cérémonie de funérailles religieuses.
Celui qui ne partage l’une ou l’autre des convictions religieuses existantes ne
dispose pas d’un lieu mis à sa disposition par la puissance publique, ce qui est
une discrimination entre les personnes, au regard de leur liberté de convictions.
Il s’agit pourtant d’une revendication des laïques qui, à ce jour, n’est pas
rencontrée.
La crémation et les croyances dans le monde
Que de diversités… Et c’est bien ainsi
Chaque pays a un rapport différent à la pratique de la crémation. En effet, cela
varie en fonction de la religion de la population du pays, de leurs croyances, de
leurs traditions ou coutumes.
La crémation est très pratiquée au Japon (99,8 % des décès) ainsi qu’à Hong
Kong (86 %). Aux États-Unis, la proportion est de 32 %.
Dans plusieurs pays européens, le taux est très élevé :
Suisse (78,8 % en 2005, 89 % en 2010).
Royaume Uni (70 % en 2010).
République tchèque (78,4 %).
Danemark (73,8 %).
Dans les pays catholiques, elle est plus rare :
Italie (8,5 %), Espagne (19,3 %).
La Grèce ne l’autorise que depuis mars 2006.
En Belgique, la crémation gagne du terrain (42,2 %).
Dans les pays confessionnellement partagés, elle oscille autour de 50 % (PaysBas 51,7 %). En Norvège, ce taux est de 34 % et en Finlande de 33,7 %. Dans les
villes, ce taux est plus élevé que dans les campagnes (50 % à Paris, 70 % à
Bruxelles, 95 % à Copenhague).
Dans d’autres parties du monde, les situations sont très diverses.
Citons les chiffres hallucinants pour le Japon, 99,7% de la population se fait
incinérer et cette pratique est obligatoire en ville.
Un autre taux impressionnant, c’est celui de la ville de Hong-Kong en Chine qui
atteint presque les 85%. Ces records sont en partie dus au manque de place.
12

Au contraire, en Amérique latine, les taux de crémation sont très bas, au Brésil
notamment avec à peine 4% de crémation.
On constate néanmoins que, si la crémation a un visage tout à fait différent en
fonction des régions du monde, elle a tendance à augmenter partout. Cela peut
être, selon les endroits, liés au manque de place, à l’évolution des mentalités ou à
un phénomène de société.

Les grands courants religieux et l'incinération
Incinération
Bahaïsme
Bouddhisme

Interdite
Conseillée, voire obligatoire : l'âme doit se dégager de son
enveloppe corporelle.
Autorisée depuis mai 1963 (si elle ne représente pas une
mise en cause de la résurrection). Depuis 1969, les prières
sont autorisées au crématorium.

Le prêtre n'accompagne généralement pas le cercueil au
crématorium en l'absence d'une célébration dans la paroisse
du défunt. En principe, la crémation suit l'office religieux.
Certains prêtres n'admettent pas d'urne à l'église.
L'inhumation des cendres est préférée.
Obligatoire : l'âme doit se dégager de son enveloppe
Hindouisme
corporelle.
Islam
Interdite : le corps est promis à la résurrection.
Interdite : le corps est sacré et son intégrité doit être
Judaïsme
sauvegardée.
Orthodoxie
Interdite : le corps est promis à la résurrection.
Autorisée depuis 1898 par la majorité des églises réformées,
elle est bien plus fréquente dans les pays de religion
Protestantisme
protestante qu'en France. Le pasteur accepte la célébration
au crématorium.
Sikhs et Jaïns
Obligatoire : le feu purifie.
Interdite : punition pour ceux dont la disparition corps et
Tradition africaine
âme est souhaitée.
Catholicisme

Yvan Nicaise
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Laïcité et gastronomie

Lors de notre repas de fêtes de décembre
2012, ce plat avait été très apprécié par les
participants.
A la demande de plusieurs membres, nous
vous en livrons la recette.

Ingrédients pour 5 personnes
1,5 kg de civet, 2 échalotes finement hachées, 2 cuillères à soupe de sirop de
liège, un bocal de fond de gibier, 1 bâton de chocolat noir, 30 gr de beurre, 3
cuillères à soupe d’huile d’olive, sel, poivre du moulin, 1 feuille de laurier, persil,
roux brun pour épaissir.
Préparation
Faire dorer la viande de tous les côtés dans le beurre plus l’huile.
Ajouter les échalotes finement hachées (laisser brunir légèrement).
Saler, poivrer.
Entretemps, dans une casserole, faire chauffer lentement le fond de gibier, le
sirop de liège avec la feuille de laurier, ajouter le chocolat et mélanger
doucement jusqu’à ce que le chocolat soit fondu.
Ajouter la viande au liquide et laisser mijoter plus ou moins 45 minutes.
Lier la sauce avec le roux et ajoute les cerises du nord égouttées, laisser encore
mijoter quelques instants pour réchauffer les cerises.
Mettre sur un plat de service et saupoudrer de persil.
Accompagnement
Purée, rôstis ou croquettes de pommes de terre.
Bon appétit !
Marie-Christine Cuchet
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Jeudis 2, 23 et 30 mai : atelier d’art floral
Si un thème de départ est toujours présenté, c’est la
touche personnelle qui permet de réaliser des
montages floraux très différents que chacun pourra
admirer plusieurs jours dès qu’ils auront quitté cet
atelier bien sympathique.
Les heures restent inchangées : de 10 à 12 heures et
de 13 à 15 heures selon le groupe.
Et comme toujours : ne pas oublier le petit matériel
(clous, sécateur, ciseaux, couteau).
La participation aux frais est fixée à 12 € et
comprend les fleurs, le matériel de décoration et le
petit café.
Afin de permettre l’achat préalable des fleurs, nous vous demandons de vous
inscrire à la Maison de la Laïcité : 064/44.23.26 quelques jours avant chaque
date.
Prochaines dates : les 6 et 20 juin.
Marie-Christine Cuchet

Lundis 6, 13 et 27 mai : Cours d’italien

Le cours d’italien à l’intention d’un public adolescent et
adulte continue à être dispensé dans notre maison.
Il s’agit d’un partenariat entre la Maison de la Laïcité et
l’association « Vincenzo Bellini » de Morlanwelz.
Ces séances sont animées par Madame Sophie MATHIEU,
Professeur à l’athénée provincial de Morlanwelz. Elles se
déroulent de 17h00 à 18h30 ou de 18h30 à 20h00 selon le groupe.
Prochaines dates : 3, 10 et 24 juin.
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Lundis 6 et 27 mai : atelier d’aquarelles
Vu le succès de cet atelier rencontré après un an de
fonctionnement, Anne-Marie André, notre peintre-animatrice a
accepté de démarrer une nouvelle session.
Nous espérons que les « aquarellistes » ont mis à profit les
deux mois de congé pour nettoyer et préparer leur matériel afin
de pouvoir poser sur la feuille blanche les premières couleurs
faisant apparaître des compositions picturales originales.
Toutdeestleur
prêtdeuxième
à la Maison
de la Laïcité
pour accueillir
Après le succès
exposition
aquarelles
d’avrillesdernier, les
les nouveaux
candidats
veulent
s’initier
à fois par
participants à habitués
l’atelier et
d’aquarelles
continuent
dequi
mettre
à profit,
deux
l’aquarelle.
mois, leurs rencontres afin d’améliorer
leur technique.
Pour
rappel,
l’activité
se déroule
14participants
à 16h30. actuels car
Rappelons qu’il est toujours possible de
rejoindredeles
participation
reste
fixée àreçoit
6 € parlesséance,
papier
et café
chacun, qu’ilLasoit
débutant ou
confirmé
conseils
lui permettant
de se
et parfois la petite friandise inattendue.
réaliser à travers lacompris
peinture.
Rappelons que
se déroule
de 14 à 16h30.
La participation
reste fixée à 6
Nousl’atelier
vous invitons
à téléphoner
préalablement
car le nombre
€ par séance,
et cafépar
compris
parfois
petite friandise
inattendue.
de papier
participants
séanceetne
peut la
dépasser
12 à 15 personnes
Prochainesmaximum
dates : 10afin
et 24
dejuin.
permettre de dispenser conseils et assistance,
toujours dans la bonne humeur.
Anne-Marie
Anne-Marie
AndréAndré

Le cycle « Diaporamas multimédias » est lancé !
Les premières séances de ce cycle ont
rassemblé des amateurs de belles photos
désireux de les mettre en valeur à travers des
montages originaux et sonorisés.
Même si le
nombre de
places est
limité, il est
toujours possible de les rejoindre afin de
bénéficier des conseils judicieux de
l’animateur que la Direction Générale des
affaires Culturelles du Hainaut a mis à notre
disposition.
Prochaines dates : 13 et 27 juin
Yvan Nicaise
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Aide aux plus démunis : le Parlement européen
prend position contre l’avis de la Commission
européenne
Le lundi 25 mars dernier, le
Parlement européen a voté le rapport
Tarabella* sur l'aide aux plus
démunis dans sa Commission
agriculture. Le texte s'articule
notamment autour du budget qui
sera alloué à cette aide et de son
fonctionnement. "Nous devions
poser un geste fort pour que l'aide européenne aux plus démunis soit maintenue
intacte et même améliorée. Il est hors de question de laisser tomber des dizaines
de millions de concitoyens car on est pas moins européen quand on meurt de
faim !" explique Marc Tarabella*, auteur du rapport voté.
Petit rappel
Le Programme européen d'aide aux plus démunis (PEAD) a été créé en 1987, à
l’initiative de Jacques Delors, pour redistribuer aux populations pauvres de l'UE
d'une partie des surplus agricoles communautaires.
Le 7 février 2013, réunie en Sommet budgétaire à Bruxelles, la Commission
européenne a exprimé sa volonté d’appliquer une menace qui pesait depuis
longtemps sur le PEAD (Programme Européen d’Aide aux plus démunis). A
savoir, réduire de 40% (de 500 à 300 millions par an) sa contribution à l’aide
alimentaire pour les plus démunis de l’Union. Au moment même où, c’est un fait
avéré, la crise accentue la pauvreté ! En effet, près de 43 millions de personnes
sont concernées, dans l’Union européenne, par la pauvreté alimentaire.
En Belgique, cette aide représente 50% de l’approvisionnement des banques
alimentaires (228 000 bénéficiaires en 2010) ! Entre 2009 et 2011, le nombre de
personnes à risque de pauvreté ou d’exclusion dans notre pays a augmenté de
quelques 160 000 unités, pour atteindre les 2,3 millions. Au total, plus d’une
personne sur 7 vivent sous le seuil de pauvreté.
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Le 14 février, en réaction à cette position de la Commission européenne a eu lieu
une campagne de sensibilisation (Air food) sur l'aide européenne aux plus
démunis où Marc Tarabella, parlementaire européen, déclarait" La réduction
annoncée de l'aide européenne est de 40%, passant de 500 à 300 millions
d'euros. En clair, l'aide européenne à elle seule ne pourra nourrir qu'un démuni
sur cinq. C'est pour cela que ce matin, symboliquement, pour un repas offert,
nous distribuions quatre autre assiettes vides".
Contenu du rapport voté
1. L'enveloppe budgétaire est
ridicule comparée aux besoins de la
population. Les membres du
Parlement qui ont voté aujourd’hui
veulent que l’aide reste de 500
millions € par an. Pour rappel, le
Conseil veut le faire chuter à 300
millions soit une diminution de
40%. Cette situation est intenable
quand on sait que chaque jour la pauvreté gagne du terrain.
2. Le fonds doit se consacrer prioritairement à l'aide alimentaire et venir en
complément des actions déjà prises par les Etats membres. Pour rappel, la
proposition de la Commission aurait voulu étendre le fonds à l'achat de
vêtements et d'activités d'inclusion sociale, objectifs certes louables mais qui ne
peuvent se faire sans des fonds supplémentaires spécifiques.
3. Il faut allouer l'excédent de production agricole (quand il y en aura) à l'aide
alimentaire. Ces stocks doivent venir en supplément et pas en remplacement de
ce que le Conseil voudrait ne plus payer.
4. Lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire, c’est aussi contribuer à un
monde un peu plus juste. L'Europe jette par an 90 millions de tonnes de
nourriture, soit 179kg par personne. En gaspillant 30% de moins, nous pourrions
nourrir tout le monde.
4a TVA : Pour ce faire, dans le rapport Tarabella, le Parlement demande que la
commission fasse en sorte que les règles sur la TVA favorisent les dons
alimentaires plutôt que de les en dissuader. Il est actuellement plus rentable pour
un supermarché de jeter la nourriture que de la distribuer car il n'y a pas de TVA
sur les produits détruits alors qu'il existe une taxe sur ceux donnés aux
associations, c'est un non-sens à corriger au plus vite !
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4b Date limite : Favoriser les dons alimentaires de produits non vendus non
consommés et toujours consommables, en demandant à la Commission de
clarifier auprès des distributeurs et des consommateurs les définitions de la date
limite de consommation et de date limite d'utilisation optimale afin d'éviter le
gaspillage.
5. Le rapport Tarabella veut aussi que la
Commission européenne prenne des
mesures significatives dans plusieurs
dossiers comme la promotion du circuit
court, d'organisation de plateformes de
collecte et la création et le soutien de
boutiques alimentaires sociales.
6. Cette aide passerait sous le régime du
fonds social européen (FSE). Cependant,
les réglementations du FSE ne sont pas adaptées à cette aide spécifique. Il ne
pourra en découler qu'une multiplication de contraintes administratives mettant
en péril les distributions. Le Parlement a voté dans sa Commission agriculture
pour des règles assouplies mais aussi totalement transparentes.
Importance de ce vote
"Ce vote est un premier geste fort du Parlement européen dans le maintien de
l'aide aux plus démunis. Les personnes pauvres ne sont pas condamnées à le
rester. Mais l'Europe doit prendre ses responsabilités, sans quoi elle se rendra
complice de non-assistance à personne en danger. Le prochain modèle social
Européen doit évoluer" a conclut Marc Tarabella.
Et demain
Le Parlement européen, qui a déjà annoncé qu'il ne voterait pas le budget
européen "en l'état", pourrait poser son veto lors du vote en session plénière en
juillet prochain. Dans ce cas de figure, le budget ne pourra pas entrer en vigueur.
Sources : www.ps.be; www.touteleurope.eu.
*Marc Tarabella est parlementaire européen PS, en charge du dossier de l'aide
alimentaire.
LE COURRIER LAÏQUE
Editeur responsable et mise en page : Yvan Nicaise
Couverture : Bertrand Aquila
19

Quelle mouche a donc piqué la ministre de l’Enseignement
obligatoire ? Sa stupéfiante sortie médiatique du mercredi 17
avril à propos d’un « vrai cours de morale » ouvre un champ
de spéculation et d’interrogation pour le moins inattendu.
Le cours de religion, un dogme à préserver ?
Sur base d’une interprétation toute personnelle – et largement biaisée – d’un
rapport de trois constitutionnalistes consultés dans le cadre des auditions du
Parlement de la Communauté française sur l’avenir des cours philosophiques
(entendez religions + morale), elle réclame la mise en place d’un « cours de
morale neutre ». En effet, le cours de morale actuellement dispensé dans
l’enseignement officiel serait un cours de « laïcité engagée ». Faudra-t-il
solliciter des sémiologues et de fins linguistes pour décoder le message des
constitutionnalistes ?
Dans les articles de presse qui relatent cette ahurissante proposition, pas un mot
n’explique en quoi le cours de morale enseigne la « laïcité engagée » ni même –
et surtout - de quoi il s’agit exactement. Idem pour la « morale neutre », concept
assez éloigné des notions connues à ce jour.
Les constitutionnalistes ne disent, en réalité, pas exactement les propos qui leur
sont prêtés. Certes, une note très fouillée de l’un d’entre eux (Marc Uyttendaele)
intitulée « Liberté, neutralité, impossibilité » et présentée au Parlement, acte ceci
(article 19, titre 5) :
Les décrets de la Communauté française sur la neutralité donnent, nous semblet-il, une indication sur la réalité de ce qu’est le cours de morale non
confessionnelle. En effet, le législateur traite différemment les titulaires de cours
généraux et les titulaires de cours de religion ou de morale non confessionnelle.
En effet, les premiers sont astreints à respecter un certain nombre de
comportements garantissant le respect de la neutralité alors que les autres – et
donc les titulaires du cours de morale - doivent simplement s’abstenir de
«dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles ». Ceci suffit à
démontrer que le cours de morale peut avoir une dimension engagée, fut-ce au
sens le plus noble du terme, et qu’il n’a pas le caractère résiduel d’un cours
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de « morale neutre ».
Une lecture rapide de ce passage de 121 mots extrait des 10.304 que compte la
note, pourrait laisser croire à une iniquité, mais c’est un leurre.
Car le cours de morale ne peut pas devenir neutre : il l’est déjà. En effet,
étant organisé sous l’égide de la Communauté française, il tombe d’office
sous le coup de la règle de neutralité. Il ne peut donc en aucune façon être
taxé de militantisme.
On notera d’ailleurs avec ironie qu’alors que les organisations laïques, le CAL en
tête, réclament régulièrement l’instauration d’un cours de « morale laïque », on
leur objecte inlassablement que la Constitution mentionne un cours de morale
non confessionnelle. C’est ainsi qu’aux yeux du Pacte scolaire de 1959, ce cours
est devenu le lieu d’accueil de tous les élèves dont les parents ne se reconnaissent
dans aucune religion – et subséquemment, le premier lieu d’ouverture à l’esprit
critique et au rassemblement des idées.
Les trois constitutionnalistes rappellent par ailleurs fort à propos que rendre les
cours philosophiques obligatoires est contraire à l’article 2 du premier protocole
à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
Que cherche la ministre en rallumant brutalement la guerre scolaire ?
Quelle stratégie la pousse à discréditer publiquement un cours de morale donné
sous les auspices de l’inspection des services dont elle a la charge, à l’inverse,
précisément, de tous les cours de religion ?
La seule réponse possible est la suivante : Madame Simonet veut à tout prix
sauver son projet de « tronc commun » et prend ouvertement le parti de défendre
les vieux piliers confessionnels qui séparent les élèves dès la première primaire
en fonction de leur appartenance supposée à un « clan philosophique ». Dans
l’océan de prosélytisme religieux que nous connaissons, dont les effets
désastreux s’étalent jour après jour dans la presse, est-ce cela qu’on nous propose
? Nous n’osons pas l’imaginer tant ce serait irresponsable. Peut-on à la fois se
plaindre de la montée des communautarismes et les entretenir au sein même de
notre enseignement ?
Au nom de toutes les organisations laïques, de défense de l’enseignement officiel
et du cours de morale, le CAL demande instamment :


Dans un premier temps, la suppression du caractère obligatoire des cours dits
« philosophiques »
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Dans un deuxième temps, l’instauration d’un cours unique, rassemblant
l’ensemble des élèves et abordant le questionnement philosophique, la
citoyenneté et le fait religieux
Enfin, que soit étudié, puisqu’on en est là et dans la même logique, la fusion
des réseaux afin d’en finir, une fois pour toute, avec une guerre scolaire d’un
autre âge ; pour le plus grand bien d’un enseignement de qualité et égalitaire
pour tous les enfants.

Source : Communiqué du Centre d’Action Laïque.

Un message interpellant lu sur internet ?!.

Il était une fois quatre individus qu'on appelait
Tout le monde - Quelqu'un - Chacun - et Personne …
Il y avait un important travail à faire et on a demandé à Tout le monde de le
faire.
Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait.
Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit.
Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout le monde !
Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire et Personne ne doutait que
Quelqu'un le ferait
En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun parce que
Personne n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu faire.
MORALITÉ
Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, il serait bon que Chacun fasse ce
qu'il doit sans nourrir l'espoir que Quelqu'un le fera à sa place.
Car l'expérience montre que là où on attend Quelqu'un, généralement on ne
trouve Personne !
CONCLUSION
Je vais le transférer à Tout le monde afin que Chacun puisse l'envoyer à
Quelqu'un sans oublier Personne...

22

PROCHAINEMENT

Jeudi 6 juin à 20 heures
Le Cinéma des Résistances clôturera sa
11ème saison avec le film
« Le Havre » de Aki Kaurismäki

17 juin
« Les Lundis du préau »
Pour terminer la saison, venez
nombreux à notre repas de midi
suivi de la revue des
« Waloneus du Sablon »

La Maison de la
laïcité de
Morlanwelz ?
Toujours des
activités à

!
Pourquoi s’en
priver.
Mini-prix
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Lundi 13 mai à 14h15
« Les lundis du Préau »
Réussir malgré les difficultés : Histoire d’un Roi.
Après-midi autour de l’histoire vraie et méconnue du père de l’actuelle Reine
Elisabeth, qui va devenir, contraint et forcé, le Roi George VI, suite à
l’abdication de son frère Edouard VIII.
Il devra vaincre son bégaiement pour assumer pleinement son rôle, et faire de son
empire le premier rempart contre l’Allemagne nazie.
La participation à cet après-midi récréatif, goûter et café compris est de 3 €.
N’hésitez pas, autour de vous, de parler de cette activité mensuelle qui
permet aux participants de se rencontrer, de se retrouver ou de se connaître
et pour certains, de sortir de la solitude.
Yvan Nicaise

A 12h30
Notre repas mensuel
Bienvenue à partir de 12h00
….
Poulet aux champignons
Riz Basmati
….
Dessert
….
Café
…
12 €

Réservation jusqu’au mercredi 8 mai
Téléphone : 064/ 44 23 26
Mail : laicite.mlz@skynet.be
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