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Samedi 11 janvier dès 11 heures - Drink de l’amitié
Comme les années précédentes, nous serons heureux de vous
retrouver nombreux dans nos locaux le samedi 11 janvier
2014 dès 11 heures autour du traditionnel et chaleureux
apéro de l’amitié.
Le Conseil d’Administration
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Meilleurs vœux pour 2014
Bonne année et bonne santé
Bonheur, santé et prospérité
Le conseil d’administration de
la Maison de la Laïcité
de Morlanwelz
Voilà, c’est dit… et nous pourrions nous arrêter là.
(D’ailleurs qui aurait envie de souhaiter malheur, maladie et
pauvreté ?)
Et bien non, le Conseil d’administration de la Maison de la Laïcité de
Morlanwelz tient à perpétrer la tradition en vous souhaitant tout ce qui pourra
vous rendre heureux durant l’année 2014… et au-delà.
Nous ne sommes pas pour autant de doux rêveurs ou des marchands de
promesses et aucune boule de cristal ne trône dans la vitrine de notre maison.
Par contre, nous sommes persuadés que seuls les hommes peuvent améliorer le
sort de l’humanité… ou la conduire vers le malheur, la maladie et la pauvreté.
Malheureusement, la lumière de la sagesse et de la fraternité entre les hommes ne
semble pas éclairer notre bonne vieille terre.
En 1989, le mur de la honte tombait à Berlin et le démantèlement de L’Union
Soviétique laissait supposer des avancées démocratiques.
MAIS en 2013, pour renforcer son contrôle sur les médias russes, le président
Vladimir Poutine a décidé de dissoudre la principale agence de presse officielle,
Ria Novosti, et de la remplacer par un nouvel organisme privé, Rossia Segodnia
(« la Russie aujourd'hui »).
Parallèlement, l’homosexualité est stigmatisée et un projet de loi est déposé
visant à retirer les enfants aux personnes ayant des relations non traditionnelles !
En 2011, en Tunisie, en Egypte, en Syrie, au Yémen,… des hommes se révoltent,
ne voulant plus supporter des systèmes politiques illégitimes, des dictateurs
omnipotents.
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MAIS en 2013, la montée des partis islamistes balayent les espoirs de
démocratie, les droits de l’homme sont bafoués, la situation des femmes recule
au moins d’un siècle, les privant de leurs droits ou les empêchant d’accéder à des
métiers pourtant indispensables dans ces régions.
En 2004, La Hongrie, que l’on désignait comme « le plus européen des Etats
d’Europe centrale », rejoint l’Union européenne.
MAIS en 2013, le vote d’une constitution marquée d’un nationalisme flagrant et
récemment le report à 2020 du passage à l’EURO ne peuvent s’interpréter que
comme un rejet de l’adhésion à L’UE.
De plus, le JOBBY, - parti d’extrême droite, troisième par importance nationale
et antisémite - installe des milices privées dans tout le pays et ses membres
affichent ouvertement les insignes nazis et mènent des campagnes musclées
contre les émigrés.
En 2013, la France a connu d’imposantes manifestations contre les mariages gay.
Quant au projet gouvernemental parlant pudiquement « d’assistance médicalisée
en fin de vie » plutôt que d’euthanasie, il est vilipendé dans les sites catholiques
intégristes flirtant avec le Front national qui dépeignent, selon eux, les dérives de
praticiens belges pourtant connus par leur haute tenue morale.
Nous pourrions aussi parler du mondial du foot au Brésil ou de la prochaine
coupe du monde au Qatar où des travaux pharaoniques sont réalisés par des
travailleurs aux salaires misérables, dans des conditions que l’on peut qualifier
d’esclavagisme.
Nous pourrions aussi évoquer la Turquie, Etat laïque dominé par l’autoritarisme
du parti islamo-conservateur AKP, venant de lever l’interdiction du port du voile
dans les écoles et dans la fonction publique, d’interdire aux étudiants de
s’embrasser dans la rue, sans oublier les nombreux journalistes emprisonnés et
les artistes ayant quitté le pays par crainte de représailles.
Quant à notre pays, nous ne pouvons que constater que les objectifs séparatistes
de la NVA semblent triompher en Flandre et que la crise économique et son
cortège de suppression d’emplois permettent au populisme d’avoir le vent en
poupe.
Soyons néanmoins réalistes et modestes : individuellement, nous ne pouvons pas
changer le monde, particulièrement dans les autres pays.
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Par contre, nous pouvons, dans la vie de tous les jours, mettre en avant notre
vision d’un monde plus solidaire et plus humain et la faire partager.
Nos moyens peuvent se résumer en quelques mots : argumentation, débat,
rencontre, conscientisation, dialogue, échange d’expériences, défense de nos
valeurs, refus du dogmatique, de l’extrémisme, du fatalisme, en résumé :
être des femmes et des hommes responsables.
Ce programme vous paraît irréalisable ?
Alors, comment ceux que nous devons affronter arrivent-il à convaincre et à
mettre en place « leur programme » qui conduit à une société dont nous ne
voulons pas ?
Parce qu’ils agissent et défendent leur conception du monde.
ET NOUS ?
SOMMES-NOUS PRETS A SUBIR ?
Yvan Nicaise
Président

Lundi 27 janvier à 19h30
Conférence-débat
« Ecole, profs, élèves : la neutralité n’est pas neutre ! »
Par Nadia GEERTS
Le 20 septembre 2013, nous devions vous présenter cette conférence, mais,
en raison d’un déplacement professionnel imprévu à l’étranger, Nadia
Geerts n’a pas pu être parmi nous.
C’est donc le lundi 27 janvier que nous aurons le plaisir de l’entendre et de
débattre de la neutralité dans l’enseignement.
Afin d’informer, avant cette rencontre nos nouveaux membres, nous
publions à nouveau l’article paru dans le « Courrier laïque" de septembre
2013.
Il n’a pas fallu attendre la dernière idée en date de la ministre
Marie - Dominique Simonet qui estime qu’il est temps de restaurer « un vrai
cours de morale neutre, non confessionnelle » en lieu et place du cours de morale
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laïque « engagé » et militant, pour que Nadia Geerts écrive son ouvrage dans un
but bien défini : Comment vivre mieux ensemble en milieu scolaire.
Sur son blog, (Les carnets de Nadia Geerts), le 19 avril dernier, elle réagissait
aux propos de la Ministre en écrivant notamment :
… L’idée lumineuse, c’est celle-ci : à côté des cours engagés que sont les cours
de religion et de morale-qu’on-ne-sait-plus-comment-appeler, il faudrait un
cours pour les malheureux élèves qui ne se reconnaissent dans aucun de ces
engagements : les témoins de Jéhovah, les chiites dans les écoles où le prof de
religion islamique est sunnite, les bahaïs, les hindouistes – du moins jusqu’à ce
qu’ils aient obtenu leur reconnaissance -, les vaguement déistes, etc. A ces
élèves-là, on enseignerait une morale rigoureusement neutre.
Une morale rigoureusement neutre ? Kekséksa, Madame la Ministre ? Comment
une morale pourrait-elle être neutre, dès lors qu’elle se fonde nécessairement sur
des valeurs que l’on juge préférables à d’autres ? Et en admettant même que
cette morale neutre existe, pourquoi ne pas décider de l’enseigner dorénavant à
tous, plutôt que de faire de ce projet ambitieux un cours résiduel ? »
«

Voilà le débat bien posé.
Au moment où d’aucuns parlent de « crise de valeurs », d’autres du « retour au
religieux », où le libre examen est, pour les mouvements extrémistes, voire pour
les modérés, un principe de pensée incompatible avec la vérité révélée des « lois
divines », où l’immixtion du religieux dans la vie politique se fait pressante, le
cours de morale non confessionnelle doit faire partie de nos préoccupations
sociétales.
Mieux connaître la conférencière
Nadia Geerts est licenciée et agrégée en
philosophie (Université libre de Bruxelles
– 1991).
De 1992 à 2008, elle fut professeur de
morale non confessionnelle dans les
écoles secondaires de la Ville de Bruxelles
(enseignement secondaire inférieur et
supérieur,
général,
technique
et
professionnel).
Depuis 2009, elle est maître-assistante en
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philosophie et en morale à la Haute école de Bruxelles, catégorie pédagogique
(Defré).
De 2000 à 2010, elle assura la présidence du Cercle républicain (CRK asbl) et de
2001 à 2010, membre de l’équipe de RésistanceS, le web-journal de
l’observatoire belge de l’extrême droite.
En 2007, elle fut initiatrice du R.A.P.P.E.L. (Réseau d’Actions pour la Promotion
d’un Etat laïque).
Depuis 2009, elle est membre du comité de rédaction et de lecture de la revue
Prochoix.
Elle participe à de nombreuses émissions, débats, colloques, notamment sur la
question du port du voile, la laïcité et l’enseignement, l’introduction des cours de
philosophie dans l’enseignement obligatoire, l’égalité homme – femme, etc.
Elle est l’auteur de nombreux ouvrages : Baudouin sans auréole (Labor 2003),
L’école à l’épreuve du voile (Labor 2006), Fichu voile ! (Luc Pire 2010) et
Ecole, profs, élèves : La neutralité n'est pas neutre ! (La Muette 2012) qui sera le
thème de notre conférence.
La laïcité à l’épreuve du XXIe siècle (Luc Pire 2009) a été publié sous sa
direction.
Venez nombreux à la conférence – débat du 27 janvier
Entrée : 3 € Etudiant : 1 €
Yvan Nicaise

Café-citoyen « POPULISME » du 5 décembre

A l’initiative de la régionale du CAL « Picardie-laïque », nous avons mené un
café-citoyen sur les discours populistes : ennemis des libertés.
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Après la projection d’un extrait du film réalisé par le CLAV (Centre laïque de
l’audiovisuel), un bref exposé suivi d’un débat très animé a permis aux
participants de mieux percevoir ce que ce mot populisme peut couvrir.
Populisme de droite, populisme de gauche… pas facile à cerner.
Par contre, la portée d’un langage simpliste, réducteur peut devenir rapidement
un danger potentiel pour la démocratie et les libertés par son caractère subjectif
faisant appel à l’émotivité.
Chaque participant a reçu, pour continuer son information, le dossier du
magazine « Espace de liberté », celui du CAL de Bruxelles et le film complet
« Populisme ».
Une initiative qui aurait mérité un public plus nombreux.
Yvan Nicaise

T’y crois, t’y crois pas,
parlons-en… après les 16
novembre et 7 décembre
2013
Nos propos ne sont pas de relater ces
deux rencontres et cafés-citoyens
repris dans le cycle 2013-2014 comme
nous l’avons fait pour la première
rencontre qui s’était déroulé le 19 octobre 2013 dans nos locaux mais de signaler
que plus de quinze de nos membres participent activement à la poursuite de cette
initiative.
En effet, l’important est dans ce que les « présents » retireront de ces échanges,
des idées ou vécus exprimés, opposés ou convergents.
Pas courant, dans des lieux inhabituels de rencontres, que des « Messieurs et
Madames tout le monde », de convictions religieuses ou philosophiques
différentes, participent à des débats dépourvus d’agressivité, où chacun se
respecte, montrant une image bien différente de certains débats télévisés,
véritables foires d’empoignes.
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Les thèmes ne furent pourtant pas
pourtant faciles à débattre - à la vie, à la
mort ? Dieu, avec ou sans majuscule ? des sujets qui touchent à des convictions
profondes, à des préjugés, à des
certitudes, à des doutes, à notre
éducation ou notre vécu, à des tabous
pour certains, à des remises en cause
pour d’autres. Le doigté du modérateur,
Benoit Goffin, gestionnaire attentif des
interventions et du temps, a aussi toute
son importance.
Soulignons également l’accueil organisé par chaque lieu, accueil que l’on peut
qualifié sans réserve de chaleureux.
Rendez-vous, le 25 janvier 2014, à la mosquée de La Louvière, pour le dernier
café-citoyen puis, le 11 mars 2014 à la bibliothèque de La Louvière pour un…
« Brouhaha religieux ? ».
Yvan Nicaise

Jeudi 23 janvier : atelier d’art floral
Après les réalisations de fêtes, c’est
l’hiver qui inspirera les participants à
l’atelier d’art floral, dans l’ambiance
conviviale qui est de mise dans cette
activité.
Séance de 10 à12 h et de 13 à 15h
selon le groupe.
N’oubliez pas de signaler votre
absence deux jours avant chaque
séance au 064/44.23.26.

Dates des prochaines séances : 6 et 20 février.
Marie-Christine Cuchet
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CINÉ-CLUB

Jeudi 16 janvier 2014, à 20 heures

LES BETES DU SUD SAUVAGE
Un film de Benh Zeitlin
(Etats-Unis 2012)

Caméra d'Or au Festival de Cannes 2012
Grand Prix du Jury au Festival de Sundance 2012
Prix de la Critique Internationale au Festival du Cinéma Américain de Deauville
L'histoire, en l'occurrence toute simple, mais d'une puissance mélodramatique
assurée, est celle d'une fillette de 6 ans au caractère bien trempé, nommée
Hushpuppy. Houspillée par la vie, déracinée par un désastre climatique qui est en
train de s'abattre sur toute la population du bayou, ce petit bout de chou, orpheline
de mère, tente de sauver son père, gravement malade et saisi d'accès de violence
éthylique, de la déchéance dans laquelle il est en train de plonger.
Ce film de fiction s’apparente à un conte moderne, mêlant avec justesse, la poésie
et le fantastique au réalisme des conditions de vie des habitants de certaines
communautés en Louisiane, loin des clichés misérabilistes.
Avec ce conte écologique, le réalisateur nous convie à une émotion d'une
intensité folle. Cette œuvre appartient à cette catégorie de films qui donnent un
sentiment (immense) de vie, de chaleur, de bonheur.
Cette épopée humaine fantastique riche en couleurs et en lumières renferme aussi
une critique acerbe de la société de consommation et rend aussi hommage aux
personnes qui ne sont pas entrés dans le moule de mondialisation.
P.A.F. : 4 € (abonnement 5 séances : 16 €)
une boisson est offerte après le débat
Une organisation de la Maison de la Laïcité de Morlanwelz
Avec la collaboration de Hainaut Culture Tourisme - Secteur Education
permanente et Jeunesse.
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.
VOITURAGE gratuit pour les habitants de Morlanwelz : inscription deux jours
avant la projection au 064/44.23.26.
Informations : Mimie Lemoine 0497/46.34.93 - 064/44.59.40
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Notre 11ème soirée
Jazz du 15 novembre ?
Des musiciens
remarquables !
Notre soirée annuelle de jazz a, une de
fois de plus, fait salle comble. Le « Michel Mainil New Quartet» composé de
jazzmen de renommée internationale nous a permis de passer une soirée
inoubliable.
Une soirée jazz ne se raconte pas, elle se vit au rythme de grands classiques,
toujours réinventés grâce à ce que le jazz permet : l’improvisation offrant à ses
interprètes l’occasion d’exprimer leur sensibilité au travers de leur talent.
Merci encore à ces super-musiciens
qui donnent le meilleur d’eux-mêmes,
devant 100 ou des milliers de fans de
jazz.
Alors, rendez-vous l’an prochain pour
notre 12ème soirée jazz qui sera, vous
n’en doutez pas, de qualité.
Yvan Nicaise
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Lundis 6 et 13 janvier : atelier d’aquarelles
Vu le succès de cet atelier rencontré après un an de
fonctionnement, Anne-Marie André, notre
a
Les peintre-animatrice
participants à l’atelier
accepté de démarrer une nouvelle session.
d’aquarelles ne manquent pas
Nous espérons que les « aquarellistes »d’ardeur
ont mis et
à profit
les deux
ont décidé
d’organiser
mois de congé pour nettoyer et préparerune
leurtroisième
matériel exposition
afin de de leurs
pouvoir poser sur la feuille blanche les créations.
premières La
couleurs
date du vernissage reste
faisant apparaître des compositions picturales
originales.
à fixer.
Tout est prêt à la Maison de la Laïcité pour
les habitués
Il estaccueillir
toujours possible
de rejoindre
et les nouveaux candidats qui veulent s’initier
à
l’aquarelle.
les participants actuels.
Pour rappel, l’activité se déroule de 14 Rappelons
à 16h30. que l’atelier se déroule de
La participation reste fixée à 6 € par séance,
papier La
et café
14 à 16h30.
participation reste
compris
et
parfois
la
petite
friandise
inattendue.
fixée à 6 € par séance, papier et café compris et parfois la petite friandise
Nous vous invitons à téléphoner préalablement car le nombre de
inattendue.
participants
par séance
ne peut
dépasser
12 à 15 personnes
Les dates
des prochaines
séances
: 10
et 24 février.
maximum afin de permettre de dispenser conseils et assistance,
Anne-Marie André
toujours dans la bonne humeur.
Anne-Marie André

Après le passage de la chorale
« L’Emilienne »

Chaque année, à l’occasion de la journée « Amnesty International », notre
Maison de la Laïcité accueille cette chorale durant son concert – promenade.
Il y avait longtemps qu’un public aussi nombreux ne s’était donné rendez-vous
pour les écouter entre nos murs.
Précédé d’une intervention de Monsieur Michel Debock, représentant « Amnesty
International », qui nous rappela l’incessant travail d’Amnesty qui porte ses fruits
dans le monde entier : des prisonniers et prisonnières d’opinion sont libérées, des
condamnations à mort sont commuées en peines de prison et des personnes qui
pratiquent la torture sont envoyées devant les tribunaux.
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Toute action de sensibilisation pour faire
connaître cette organisation, y compris ce
concert-promenade, est importante car elle
réveille les consciences.
Après avoir écouté et apprécié des chants
de circonstance interprétés par la chorale
« L’Emillienne », notre président félicita
ce remarquable ensemble et leur souhaita
bon vent dans l’entrée de leur 31ème année
d’existence et invita l’ensemble des
personnes présentes à déguster vin chaud et gâteries.
Soulignons la participation de plusieurs scouts pluralistes de la 14e Unité de
Morlanwelz (unité créée en 1913), excellents vendeurs de bougies !
Rendez-vous l’an prochain, pour une prochaine visite.
Yvan Nicaise

Les semaines de sensibilisation au handicap
près de chez vous
Aujourd’hui, tout le monde ne dispose pas de la même aisance d’accès aux
services et ce, qu’ils soient publics ou privés.
Afin d’améliorer l’inclusion des personnes extraordinaires dans notre société, de
sensibiliser aux difficultés rencontrées par ces personnes en termes
d’accessibilité et de mobilité, la Province de Hainaut a souhaité axer sa réflexion
sur l’aménagement de l’environnement.
A cet effet, il a été demandé au CEDORES – Fondation d’Utilité Publique - de
réaliser dans le cadre des semaines « Handicap et Vous ? », une journée de
sensibilisation consacrée aux obstacles que peuvent rencontrer les personnes en
situation de handicap dans l’espace urbain.
Pour mener à bien cette opération, une mise en situation est organisée par le biais
d’un parcours au cœur de 5 grandes villes du Hainaut, notamment à Morlanwelz.
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Son objectif est bien de mettre en lumière les obstacles rencontrés par les
personnes à mobilité réduite dans nos villes et communes ainsi que les
aménagements réalisés.
D’autre part, le CEDORES organisera – suite à ce parcours - une réflexion où les
décideurs et responsables de la politique communale feront face à l’expertise des
associations spécialisées en accessibilité et mobilité. Le but de cette rencontre est
de dégager des pistes d’actions concrètes en vue de permettre une véritable
égalité des droits et des chances pour toutes et tous.
Programme de la semaine.
Le lundi la sensibilisation pour les seniors, le mardi l’accessibilité pour
le grand public et le secteur professionnel et associatif du handicap,
le mercredi le sport et le handisport pour les jeunes du secondaire en matinée et
pour tous l’après-midi, le jeudi les ateliers sportifs et culturels pour les écoles
secondaires et le vendredi les ateliers sportifs et culturels pour les écoles
primaires.
Hors milieu scolaire, voici le programme des deux premières journées.
Lundi 27 janvier
Lieu : CPAS, Place Albert 1er, 13 - 7140 Morlanwelz
Sensibilisation : préserver au mieux sa santé et devenir senior
10h00 : Conférence « Bien vieillir, l’aménagement du domicile : entre l’idéalité
et la réalité » par Yves Rauchs, ergothérapeute au CPAS de Charleroi Bernard Petit, kinésithérapeute, ergothérapeute spécialisé dans la prévention des
chutes.
12h00 : Verre d’ouverture de la Semaine Handicap et Vous offert par Hainaut
Seniors.
Mardi 28 janvier
Lieu : Maison de la Laïcité de Morlanwelz, Place Albert 1er, 16A
10h à 12h30 : départ de la Maison de la Laïcité pour un parcours d’accessibilité
dans la ville - retour à la Maison de la laïcité : café- sandwichs
13h30-13h45 : Présentation du projet « Handicap & vous »
13h45-14h : Debriefing du parcours d’accessibilité : Expérimentation
Gaëtan Bangisa / Yves Bertinchamps
14h -14h30 : Accessibilité : Définitions et enjeux
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Xavier Anciaux, Formateur en accessibilité - Plain-pied asbl
14h30 -15h : L’action des Conseillers en mobilité
François Devillers, Echevin de la mobilité.
15h -15h30 : Politique urbanistique et mobilité : le point de vue de la commune
Jean-Charles Deneufbourg, Echevin de l’urbanisme
Direction des travaux : Jean-Paul Procureur, Journaliste
Coordinateur : CEDORES
Pour les autres journées, voir les détails dans le journal communal d’information
n°66 – décembre 2013 de Morlanwelz ou sur le site internet www.morlanwelz.be
La Maison de la Laïcité de Morlanwelz, partenaire du projet en mettant
notamment ses locaux à la disposition des organisateurs, invite ses membres
à participer aux temps forts de cette semaine.

22 janvier 2014, de 19 à 21 heures.
A la Maison de la Laïcité de Morlanwelz
Soirée d’information sur le voyage «Laïcitad »
Du 17 au 31 juillet 2014(*)

Un séjour interculturel de jeunes de 12 à 15 ans
en Hautes Pyrénées française
Développer le sens critique en adhérant aux valeurs du libre examen, et
sensibiliser la jeune génération au rôle qu’elle joue au sein du monde actuel et
dans la construction de celui de demain. C’est dans cet esprit que la Fédération
Européenne des Maisons de la Laïcité (FEML) organisera « Laïcitad, terre de
libertés », deuxième voyage d’échanges et de rencontres entre adolescents de
différents pays.
Lors de ce voyage, différentes activités sportives et culturelles seront proposées :
randonnées, parcs d’aventures, sports (tennis, natation, volley, etc.), découverte
des villes et richesses environnantes, ateliers (initiation aux premiers secours,
informations sur les assuétudes, réflexion sur le « vivre-ensemble » mais aussi
botanique, photomontage...).
Pour pouvoir rayonner par-delà des frontières, « Laïcitad » doit être composé de
jeunes issus de différentes nations.
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Organisation de cette soirée.
19h : accueil et projection du film présentant le voyage de 2013 (20 minutes)
19h30 : Débat avec quelques participants de 2013
20h : Présentation du voyage 2014 – questions / réponses.
Prix de ce séjour : 350 € toute charge comprise (voyage, logement, repas et
activités)
Ce prix pratiqué n’est possible que grâce, notamment, à l’appui du Centre
d’Action laïque - Picardie Laïque.
Si un de vos enfants ou petits-enfants est désireux de participer à «Laïcitad »,
venez assister à cette présentation.
*Vu la répartition entre les Maisons, trois enfants pourraient participer via notre
Maison de la Laïcité.
Cette soirée est organisée à Morlanwelz pour toutes les maisons du Hainaut.
Yvan Nicaise
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Lundis 6, 13 et 27 janvier : Cours d’italien
Le cours d’italien à l’intention d’un public adolescent et adulte par l’association
« Vincenzo Bellini » de Morlanwelz continue à être dispensé dans nos locaux.
Ces cours sont ouverts à toute personne souhaitant se familiariser à la pratique de
cette langue afin de mieux appréhender la culture et les traditions italiennes.
Animés par Madame Sophie MATHIEU, Professeur à l’athénée provincial de
Morlanwelz, ils se déroulent de 17h00 à 18h30.
Prochains cours : 3, 10 et 24 février.

T’y crois ?
T’y crois pas ?

Le samedi 25 janvier 2014
De 15 à 17h30
A la Mosquée de la Fédération
Islamique de Belgique
Section La Louvière

Parlons-en…

Après les rencontres et cafés-citoyens des 19 octobre à Maison de la Laïcité
de Morlanwelz, 16 novembre à l’Eglise Evangélique Italienne de La
Louvière et 7 décembre au Monastère de la Basse Louvière, la quatrième
rencontre de ce cycle se déroulera à la Mosquée de la Fédération islamique
de Belgique – section La Louvière.
Cette mosquée se situe à la Rue Anatole, 2 – 7100 La Louvière.
Déroulement de l’après-midi
15h00 : Découverte et présentation de la Mosquée
15h45 : Pause- Collation
16 h à 17h30 : Café-citoyen sur le sujet : Dieu au bout du chemin ?
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Le débat est présenté en ces termes :
Loin d’être immuable, notre conception du monde est influencée par notre
histoire personnelle ou familiale. Il en est de même de notre vision des origines
de l’homme ou de sa finitude. Ainsi, un évènement qui bouleverse notre vie peut
renforcer ou ébranler notre foi. Voire remettre en cause l’existence d’un dieu.
Naît-on, devient-on ou demeure-t-on (in)croyant ?
Réservations souhaitées car une collation est prévue : 0478/ 95.56.69 ou par
mail : antar2be@yahoo.fr ou auprès d’Yvan Nicaise 0478/39 27 96 ou
yvnicaise41@gmail.com au plus tard le 23 janvier.
Pourquoi ce cycle ?
Comme déjà relaté, ce dialogue interconvictionnel vise à découvrir des lieux et à
mettre en place de nouveaux sujets de débats avec comme principal objectif, la
découverte de l’autre, de ses convictions, de ses doutes… L’occasion, non pas de
se mettre d’accord sur tout, mais de faire connaissance et de dialoguer
ouvertement.
A l’occasion de cette rencontre, une sélection de livres provenant de la
bibliothèque provinciale est mise à la disposition du public. Une bibliothécaire
peut conseiller et prêter les livres directement et gratuitement.
Rendez-vous le 25 janvier.
Yvan Nicaise

Lors de nos activités, venez déguster la nouvelle bière « la hic »
ou emportez-là pour la déguster chez vous entre amis
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Vivre avec l'euthanasie
Une coproduction CAL-CLAV avec la collaboration de
l’ADMD
Le reportage de 28 minutes « Vivre avec l’euthanasie » permet d’approcher
l’euthanasie sous un angle différent qu’un acte de mort. En effet, l’euthanasie
permet aussi aux personnes atteintes de maladies graves et incurables d’envisager
une nouvelle approche de l’existence et du temps qui leur reste à vivre. Ce sont
elles qui prendront la décision finale au moment où elles l’auront décidé. Ils
resteront acteur de leur vie jusqu’au bout. Parallèlement aux témoignages, ce
reportage apporte de nombreuses informations sur l’euthanasie, la législation
belge, la manière de procéder, les produits utilisés,…
Il
peut
être
visionné
en
utilisant
: http://www.clav.be/prod_euthanasie.html

le

lien

suivant

CHACUN DOIT AVOIR LE DROIT DE FAIRE RESPECTER SES
VOLONTÉS, Y COMPRIS ÉVENTUELLEMENT CELLE DE RENONCER A
LA VIE
Secrétariat :
Rue du Président, 55
B-1050 Bruxelles
Belgique
Tél. 32 02 502 04 85 Fax : 32 02 502 61 50
E-mail : info@admd.be

Sur simple demande au secrétariat nous vous enverrons une
documentation sur notre action ainsi qu'une brochure explicative
concernant les législations relatives à la fin de vie dans notre pays
ainsi que les modalités d’affiliation si vous le souhaitez.
Notre site internet : ww.admd.be
Information reprise du site de
l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité
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Quelque chose en nous de Mandela

La disparition à 95 ans de Nelson Mandela, Prix Nobel de la Paix 1993, nous
rappelle que justice des peuples, démocratie et paix ne peuvent exister que si
des hommes sont prêts à défendre ces idéaux au prix de leur vie.
Alors que « Madiba » a tiré sa révérence, il est confortable de garder du héros de
la libération d’Afrique du Sud cette image rassurante de sage et de pacifiste,
ayant su, malgré les souffrances endurées, mener son peuple sur la voie de la
réconciliation.
Si l’Afrique du Sud peut se targuer de compter quatre Prix Nobel de la Paix [1],
il ne faudrait pas croire, nous les idéalistes de l’humanisme, que la liberté des
Sud-Africains noirs s’est conquise par la simple résistance non-violente, comme
ce fut le cas de l’Inde avec Gandhi.
Face à une population d’oppresseurs aveuglés par une foi messianique, se
considérant comme un « peuple élu », c’est au prix d’une vraie lutte violente que
l’ANC et sa branche armée, Umkhonto we Sizwe (dit MK), ont taraudé les piliers
du pouvoir blanc et de l’apartheid. Il convient de rappeler que Mandela fut le
chef du MK et que c’est à ce titre que dès 1962, il fut déclaré terroriste par le
gouvernement blanc de Prétoria. Et avec lui, tous ses compagnons de lutte
comme le Juif blanc Joe Slovo, qui lui succéda à la tête du MK.
Premier Noir à obtenir le diplôme d’avocat en Afrique du Sud pendant le régime
d’apartheid, Mandela allait payer son combat d’un emprisonnement de 27 ans.
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C’est au cours de cette réclusion, pendant laquelle il continua d’organiser l’ANC,
qu’il conçut l’idée de réconciliation nationale comme la seule à même d’éviter
que la libération du pays d’un des régimes les plus pervers de l’histoire ne finisse
dans un bain de sang dont personne ne sortirait vainqueur.
La disparition de Nelson Mandela ouvre la voie à une sanctification du
personnage comme, titrait « Le Soir » de ce 6 décembre 2013, L’icône de la paix.
Une paix qui s’est forgée dans la douleur et l’âpreté de combats sanglants.
Pourquoi ce rappel du recours à la violence ? Parce que nous, idéalistes
humanistes, devons éviter le piège qui consiste à penser que l’exemple de Gandhi
est reproductible. L’histoire de Mandela doit nous rappeler que la justice des
peuples, la démocratie et la paix n’existent dans ce monde – et nous sommes les
premiers à le déplorer – que si certains sont prêts à combattre pour cet idéal et à y
laisser leur vie. Plus proches de nous, les résistants au fascisme nazi nous en
donnent un autre exemple. Si vis pacem para bellum. La vie n’est pas un long
fleuve tranquille.
Article du Centre d’Action Laïque (11 décembre 2013)

[1] Nelson Mandela et Frederik De Klerk (1993), Desmond Tutu (1984) et Albert
Luthuli (1960).

Nous travaillons ensemble pour soutenir le
courage là où il y a la peur, pour encourager la
négociation là où il y a le conflit, et donner l’espoir
là où règne le désespoir.
Nelson Mandela

Celui qui s’endort en démocratie se réveille en
dictature.
René Cassin
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Lundi 20 janvier : « Les lundis du Préau »
présente « URGENCES » par Freddy Bouchez
Freddy Bouchez nous présentera un expoprojection photos intitulée « URGENCES »,
voyage dans le patrimoine naturel de la Région
du Centre et au-delà. Un témoignage sur la
richesse et la beauté de ce patrimoine et un
appel au respect de notre environnement. Une
façon aussi de mettre en garde contre les effets
du réchauffement climatique.
Freddy Bouchez plante le décor
Avril 2012, mon corps me fait mal, le cœur s’affole et direction les
URGENCES. Tout s’arrête. Je ne vois plus la vie de la même façon, je prends le
temps pour d’autres choses que le travail, une autre vie commence, je dois me
reconstruire mentalement et physiquement.
Je redécouvre la marche et la photographie. Mes promenades me conduisent dans
des endroits que je n’avais plus côtoyé depuis plusieurs années comme les parcs
de Mariemont et du château de Seneffe, les étangs de Strépy-Bracquegnies et je
fais de nouvelles connaissances très agréables, à Morlanwelz, à Bray et Maurage,
de Binche à Erquelinnes, à Solre Sur Sambre, à Naast, à Houdeng, à Estinnes, à
Sars La Buissière. A Quévy Le Petit, Landelies et Naast.
J’ouvre à nouveau les yeux sur la nature, les forêts, les prairies, les rivières, les
parcs et ma santé s’améliore peu à peu. Nous n’avons pas la mer, les fleuves
immenses, les montagnes, mais les étangs, canaux, coins de campagne,
permettent de vivre en famille ou entre amis des moments conviviaux et les
pêcheurs, cyclistes amateurs, marcheurs, joggeurs y assouvissent leurs passions.
Nous n’avons pas toujours le soleil avec nous, mais quand on fait de la
photographie, on sait que tous les ciels peuvent receler de beautés, même quand
ils sont chargés de nuages de pluie.
URGENCES… URGENCES… URGENCES… URGENCES…
URGENCES…
Conférence et goûter : 3 €
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Mais aussi... à 12h30 :
Participez à notre repas mensuel
Un moment de convivialité
Bienvenue à partir de 12h00
***
Hachis Parmentier aux épinards
***
Dessert
***
Café
***

12 €
Réservation jusqu’au mercredi 15 janvier
Téléphone : 064/442326

La Maison de la Laïcité : toujours des activités à mini prix.
Pourquoi s’en priver !

Cotisation 2014
La cotisation annuelle reste fixée à 10 € par membre.
Elle comprend le mensuel « Le Courrier Laïque »
Vous pouvez assurer son renouvellement par
versement au
compte IBAN n° BE76 0682 1971 1895
de La Maison de la Laïcité ASBL – Morlanwelz
Avec la mention : cotisation 2014
(Mentionner les noms si plusieurs cotisations)
Merci de soutenir la Maison de la Laïcité de
Morlanwelz
en devenant membre ou en renouvelant votre
cotisation !
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