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Jeudi 30 avril : ciné-débat "Le médecin de famille"
Vendredi 24 avril : conférence-débat " Marie Curie: entre science et
éthique" par Julien De Vos
Laïcitad 2015 : voyage pour jeunes laïques
Le lundi du Préau de mars a mis en avant des "femmes remarquables"
Ernst Jünger : un homme, un parcours
Jeudis 2 et 23 avril : atelier d'art floral
Lundis 13 et 27 avril : atelier d’aquarelle
Une étape importante vers l'égalité des sexes dans l'Union européenne
Encore loin de la parité hommes-femmes dans les gouvernements
européens
Voyage du 21 mars à la cité miroir
Lundis 13 et 27 avril : cours d'italien
Lundi 20 avril à 12h30 : menu mensuel
14h15 : "les Lundis du Préau " présente "1914-1918 : la campagne de
l'Afrique de l'Est"
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Bureau : Paola Esposito – 064/ 44 23 26
Adresse mail : laicite.mlz@skynet.be
Contact Président Yvan Nicaise : 0478/39 27 96
Adresse mail : yvnicaise41@gmail.com
Site internet : www.morlanwelzlaicite.be
Cotisation 2015
La cotisation annuelle est fixée à 12 € 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 2015
(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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Le samedi 28 février,
nous avons pénétré
dans les grottes de
Lascau
Lascaux ... au parc du
Cinquantenaire à
Bruxelles
Le voyage organisé par notre maison a ravi les 32
membres inscrits.
Ils ont pu admirer une reconstitution à l’identique de
ces célèbres peintures rupestres vieilles de 20.000
ans. Cinq parois de la grotte
te paléolithique de
Lascaux étaient reproduites
eproduites grandeur nature.
Un film en 3D a permis une visite guidée virtuelle
du reste de la cavité.
Cette exposition était enrichie par un volet belge
mettant en valeur les très riches collections du
département de Préhistoire du Musée du
Cinquantenaire et du Muséum ddes Sciences
naturelles.
Pour compléter cette journée, c'est à l'estaminet "La
Fleur en Papier Doré", rue des Alexi
Alexiens que nous
attendait un buffet bruxellois.
Cet estaminet est un café avec un illustre passé.
C’est ici que se réunissaient les figure
figures de proue du
surréalisme belge du vingtième siècle : René
Magritte, Louis Scutenaire, Marcel Mariën …
Plus tard, des artistes et des écrivains fréquentaient
régulièrement le lieu. Le café est encore de nos
jours un rendez-vous
vous artistique et littéraire.
Ce voyage s'est terminé, pour certains … à la
Maison de la Laïcité pour see désaltérer … après "un
aussi long voyage" !
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Le souhait des participants
ts : organiser d'autres visites
Pour certains,
ce voyage était
proche puisque
nous avons
aussi organisé,
le 21 mars, un
voyage à Liège
afin de visiter,
à la Cité
Miroir, l'exposition "L'art dégénéré selon
Hitler" consacrée aux œuvres qui furent
vendues aux enchères par les Allemands
à Lucerne en 1939.
Cette visite aura été suivie de la nouvelle
exposition permanente des "Territoires de la
mémoire intitulée "Plus jamais ça!" qui, à
travers un parcours dans les camps nazis, rend un vibrant hommage aux millions
de victimes de toutes les barbaries.
Yvan Nicaise

Parrai
Parrainage
laïque

Le 1er mars , nous avons
eu le plaisir de célébrer le
parrainage laïque de Laly
Van Anderlecht dont la
maman est Madame Anne
AnneSophie Vanderose et le
papa Monsieur Rudy Van
Anderlecht
Anderlecht, la marraine
Mademoiselle Doris
Paglialunga et le parrain
Monsieur Julien Lepreux.
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Un des défis de notre société
Que retient-on
on après le dernier film* projeté au
Cinéma des Résistances ? Un film qui nous
donne à voir le portrait d'une frange de
l'Angleterre victime du déclin économique
avec des problèmes sociaux identiques à ceux
que nous connaissons dans notre région.
Le film soulève beaucoup de questions pour
lesquelles il n'y a pas de réponse facile. Il
n'apporte d'ailleurs pas vraiment de réponse
mais s'attarde sur l'avenir des enfa
enfants qui
vivent dans la pauvreté et la misère
(économique, sociale, humaine) engendrée par
le désastre économique dont le chômage - le
non-emploi - est l'une des composantes.
Nous ne pouvons ignorer que le taux de familles vivant enen-dessous du seuil de
pauvreté est croissant. Nous le voyons dans nos rues, cela n'échappe pas à nos
instituteurs et professeurs impuissants et en désarroi face à leurs élèves victimes
de ce fléau.
Quel sera l'avenir de ces
enfants qui grandissent
dans un milieu hostile,
confrontés à la violence
ou à la drogue, dont la
plupart sont en marge et
exclus de l'Ecole ?
L'Ecole ne les intéresse
plus et ils ont décroché.
L'Ecole a donc échoué
dans sa mission de leur
procurer des repaires qui
leur permettraient de se
sentir bien dans notre
société et d'y trouver le
bonheur.
Pourront-ils
ils échapper à un destin plombé par un horizon bouché, un avenir
incertain ?
5

Nous déplorons les tribulations morbides de jeunes désœuvrés ? Comment éviter
le dévoiement de cette jeunesse oisive (vandalisme, alcool, drogue, violence sont
au programme !). Et, attention !, comment les retenir de se diriger vers l'extrême
droite, miroir aux alouettes qui leur promet de résoudre leurs difficultés avec des
réponses toutes simples mais sans valeur ou de leur procurer des semblants de
repaires souvent contraires aux idéaux de solidarité, tolérance et justice qu'il
appartient à l'Ecole de transmettre.
L'Ecole doit, en effet,
rester en première ligne
pour l'immense tâche
d'éducation
à
la
citoyenneté. Il faut donc
lui en donner les moyens.
Mais, dans un contexte de
précarité et d'exclusion
croissantes, elle ne suffit
pas non plus. Il faut aussi
développer un ensemble
d'initiatives au sein de nos
quartiers pour que chaque
personne puisse vivre
dignemen
dignement.
La
Commune
de
Morlanwelz en est consciente puisqu'elle s'est engagée dans le Plan de Cohésion
Sociale impulsé par le gouvernement de la Région wallonne, dont les actions
tentent de trouver des réponses dans l'insertion socio-professionnelle,
socio professionnelle, l'accès à uun
logement décent, l'accès à la santé et le traitement des assuétudes, le retissage de
liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. Vaste programme à défendre.
Dans le quatrième axe, soulignons le travail remarquable des éducateurs de rue
dans les trois villages de l'entité.
l'entité
En se posant des questions comme nous l'avons inévitablement fait au cours de la
projection du film, on parvient à comprendre la complexité des problèmes que
pose la jeunesse de milieux pauvres. Il n'y a pas une solution ; ch
chaque
composante de la société doit contribuer à lutter contre l'exclusion de ces
hommes et ces femmes en devenir : le monde associatif doit s'unir à l'Ecole et
aux pouvoirs publics. La Maison de la Laïcité y contribue avec des activités
telles que les Lundis
is du Préau,
Préau, les ateliers artistiques, les cérémonies laïques.
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Pour faciliter l'accès à nos activités culturelles (conférences, ciné
ciné-débat,
spectacles) aux personnes vivant une situation sociale ou économique difficile,
notre association s'est inscrite
dans
ns le projet Article 27.
Enfin, un service "Accueil
"AccueilEcoute" reçoit et écoute nos
concitoyens
en
difficulté
matérielle ou morale pour les
orienter
vers
des
administrations
ou
des
organismes qui peuvent leur
apporter une solution.
Nous faisons nôtre la légende
amérindienne rapportée par
Pierre Rabhi, agr
agriculteurphilosophe :
Un jour, dit la légende,
il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés, atterrés,
observaient impuissants le désastre.
Seul le petit colibri s'activait,
allant chercher
quelques gouttes avec son bec
pour les jeter sur le feu.
Après un moment, le tatou,
agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :
"Colibri, tu n'es pas fou ?
Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau
que tu vas éteindre le feu !"
Et le colibri répondit :
"Je le sais mais je fais ma part".
Mimie Lemoine
* "Le Géant égoïste", film britannique réalisé par Lio Barnard.
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CINÉ-DÉBAT

Jeudi 30 avril 2015 à 20 heures
LE MEDECIN DE FAMILLE
un film de Lucia Puenzo
(France, Argentine, Espagne, Norvège 2013)

Patagonie, 1960. Un médecin allemand rencontre une famille argentine sur la
longue route qui mène à Bariloche où Eva, Enzo et leurs trois enfants s’apprêtent
à ouvrir un hôtel au bord du lac Nahuel Huapi. Cette famille modèle ranime son
obsession pour la pureté et la perfection, en particulier Lilith, une fillette de
12 ans trop petite pour son âge.
Sans connaître sa véritable identité, ils l’acceptent comme leur premier client. Ils
sont peu à peu séduits par le charisme de cet homme, l’élégance de ses manières,
son savoir et son argent, jusqu’à ce qu’ils comprennent qu’ils vivent avec l’un
des plus grands criminels de tous les temps.
Ce film traite d’un sujet assez méconnu de l’Histoire, celle des dignitaires nazis
encore vivants après la seconde guerre mondiale. Ici, réalité historique et fiction
sont mélangées.
« Le médecin de famille » distille son suspens au compte
compte-gouttes en même
temps que la personnalité
nalité de ce « médecin allemand » se dévoile
dévoile.
Les paysages de Patagonie aux couleurs froides et lumineuses qui ne sont pas
sans nous rappeler une autre région, plantent parfaitement le décor de ce thriller
historique, laissant ressentir les émotions des personnages.
P.A.F. : 4 € - Article 27
(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.
Informations : Mimie Lemoine 0497/46.34.93 - 064/44.59.40
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.
VOITURAGE gratuit pour les habitants de Morlanwelz : inscription deux jours avant la
projection 64/44.23.26.
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Vendredi 24 avril à 19h30
"Marie Curie: entre science et éthique""
Conférence
Conférence-débat
avec Julien De Vos

Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la commémoration
de la guerre 1914-1918.
A l’aube de la première guerre mondiale, une femme d’engagement donne à
l’humanité ses lettres de noblesse.
Scientifique engagée jusqu’à l’acharnement, Marie Curie s’engage pour que la
recherche scientifique, avide de progrès, ne sombre pas dans la seule politique du
rendement. Libre aussi de ses propres choix de femme, elle est encore
aujourd’hui, pour la République qui l’a accueillie au sein du panthéon des gloires
françaises, la meilleure des ambassadrices
ambassadrices pour les valeurs de liberté, d’é
d’égalité et
de fraternité.
Connaître notre conférencier
Docteur
cteur en langues et lettres, Julien De Vos a commencé sa formation en tant
qu’historien, avant de poursuivre ses études en Belgique et en France en
orientalisme et archéologie.
Lauréat de la Fondation belge de la vocation
vocation en 2005, pour ses recherches portant
sur la diplomatie dans l’Antiquité, il est actuellement chargé de missions en
Éducation permanente auprès de la Fédération des Maisons de la laïcité en
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Bruxelles.

Ne ratez pas cette conférence-débat
confér
Entrée : 3 € - Article 27
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Quelques informations avant la conférence.
Marie Curie est un modèle dee femme scientifique, un
génie du XXème siècle
Prix Nobel de physique en 1903, prix Nobel de chimie en
1911, femme remarquable durant la guerre 19
1914-1918;
cela méritait qu'elle soit présentée à la Maison de la
Laïcité durant une conférence.
Née Maria Skïodowska, elle a travaillé dur et bénéficié de
la solidarité familiale pour pouvoir quitter sa Pologne
natale et venir étudier à la
la Sorbonne en 1891. Elle y
soutient brillamment en 1903 sa thèse de doctorat, peu
après la remise du prix Nobel de physique, qu'elle partage avec son mari, Pierre
Curie, et Henri Becquerel.
Ils découvrent la radioactivité naturelle de substances qu'ils dén
dénomment
polonium et radium.
Lorsque la guerre éclate, elle se met au service de la France.
Elle organise des services de radiologie et fait transformer des voitures en
ambulances radiologiques : avec ces «petites curies », elle sillonne les routes
proches du front, en compagnie de sa fille Irène, et forme des équipes médicales.
La guerre finie, elle reprend ses recherches et fait de son laboratoire l'un des
établissements de pointe du monde.
Marie Curie a la joie d'assister, au
début de 1934, à la déc
découverte de
la radioactivité
activité artificielle par ssa
fille Irène et son époux Frédéric
Joliot,, mais,
atteinte d'une
leucémie due à son exposition aux
éléments radioactifs, elle meurt
avant de voir le couple recevoir le
prix Nobel de chimie en 1935.
Ses restes et ceux de son mari sont transférés au Panthéon : elle est la première
femme à y entrer pour ses mérites propres.
Venez nombreux le 24 avril pour mieux connaître son combat et le resituer dans
son époque grâce à Julien De Vos, notre conférencier.
Yvan Nicaise
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"Laïcitad 2015" - Pour les jeunes
laïques de 13 à 18 ans
Du 19 juillet au 2 août - Séjour
dans les Pyrénées
Une organisation de lla
Fédération des Maison
Maisons de la
Laïcité
aïcité

Pour le 3ème été consécutif, l’Asbl « Go Laïcité » propose le séjour « Laïcitad ».
La nouveauté cette année ?
Alors que les deux années précédentes,
précédentes ce séjour était prévu pour des jeunes de
13 à 16 ans, cette année, deux séjours dans des lieux différents seront organ
organisés :
l'un pour les jeunes de 13 à 15 ans et l'autre pour les 16-18
16 18 ans.
Ces séjours se dérouleront en parallèle dans la même région.
Y participeront des jeunes belges et français.

Le caractère universel de la laïcité nous incite à faire en sorte que les jeunes d’ici
et d’ailleurs se rencontrent, échangent et construisent ensemble ce que sera
l’Europe solidaire de demain. C’est en faisant l’expérience
l’expérience du vivre
vivre-ensemble
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qu’ils prendront conscience des difficultés mais aussi des richesses d’une société
solidaire, libre et interculturelle, et c’est en pratiquant au quotidien la solidarité
qu’ils traceront les contours d’une Europe attentive aux citoyens les plus faibles.
Ce projet, composé de 75 adolescents âgés de 13 à 15 ans et 25 adolescents âgés
de 16 à 18 ans, a pour ambition de semer les bases d’un mouvement laïque de
jeunes tourné vers l’Europe et vers l’international.
Dates des séjours
Concrètement, ce voyage d’échanges et de rencontres aura lieu du 19 juillet au 2
août 2015 prochain entre des adolescents issus de différents pays. Lors de ce
voyage organisé dans les Hautes Pyrénées, différentes activités seront proposées
aux jeunes : randonnée, parc d’aventure, découverte des villes environnantes,
sport en montagne, activité aquatique, philosophie, … C’est à travers tous ces
moments que les jeunes pourront appréhender le vivre-ensemble et aboutir à la
construction d’un projet commun.
Prix du voyage, séjour et repas compris : 350 € (le reste du prix du séjour est
pris en charge par les partenaires du projet)
Plus d'infos sur le site : www.laicite.eu
Remarque: nous vous invitons à contacter parallèlement Yvan Nicaise
0478 39 27 96 pour d'autres renseignements éventuels.
GO Laïcitad 2015 - Inscription
Si vous désirez que votre enfant participe au séjour « Laïcitad » 2015, veuillez
remplir le formulaire qui se trouve sur le site : www. laicitad.eu ou retirer le
formulaire papier à la Maison de la Laïcité de Morlanwelz.
Une fois celui-ci dûment complété, la Fédération des Maisons de la Laïcité
enverra par courrier postal les différents documents à remplir (coordonnées
complètes, fiche médicale, autorisation de sortie du territoire, droit à l’image,
…). Notez que cette procédure peut prendre quelques jours.
Attention, l’inscription au voyage sera seulement effective à la réception du
paiement de l’acompte dont les modalités vous parviendront par courrier.
Si vous souhaitez voir un petit reportage sur Laïcitad, consultez youtube :
www.youtube.com/watch?v=PXhh5gn21Hk
Consultez également la page d'accueil du site internet de notre Maison de la
Laïcité : www.morlanwelzlaicite.be
Yvan Nicaise
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Les "Lundis du Préau" a mis en avant des
"femmes remarquables"
Le 8 mars dernier était
consacré
"
journée
internationale de la femme"
par les Nations
Nations-Unies.
Une
cinquantaine
de
personnes était présente au
repas mensuel préparé et servi
par des membres du Conseil
d'administration
et
des
bénévoles avant de se plonger
dans l'histoire de quelques
femmes connues, peu connues voire inconnues, qui furent des perso
personnalités
remarquables dans divers domaines de la société et dans diverses périodes de
l'histoire.
Première femme médecin, avocate, parlementaire, pionnières dans l'éducation, la
formation aux métiers non accessibles aux femmes, dans la recherche
scientifique,
que, compositrices, résistantes durant des guerres, combattantes pour le
droit à l'interruption volontaire de grossesse, à la contraception, …
En livrant le résultat de la consultation de plusieurs ouvrages, articles et sites
internet
à
la
réflexion
des
participants,
je
pense, par l'intérêt
que ces vocations
ont suscité, que
nous avons rendu
un
hommage
collectif à toutes
les femmes qui ont
lutté ou luttent
encore
pour
l'égalité hommesfemmes
tant
attendue.
Yvan Nicaise
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Ernst Jünger : un homme, un parcours
Il est impossible depuis l’an passé
d’échapper aux diverses célébrations
relatives à l’anniversaire de la Grande
Guerre et à l’intérêt que lui portent divers
médias. Cela peut donner l’occasion de
s’intéresser aux témoignages des soldats
allemands et savoir comment ont vécu et ce
qu’ont ressenti les hommes d’une armée qui
a souvent été diabolisée de notre point de
vue. Notre bibliothèque communale possède
en particulier les carnets de guerre 19141918 d’Ernst Jünger* dont la lecture s'avère
d'une richesse surprenante.
Le départ à la guerre de Jünger ressemble
fortement aux premières pages de A l’ouest,
rien
de
nouveau d’Erich-Maria
Remarque.
Né en 1895, Jünger part véritablement la fleur au fusil au front, lui qui avait déjà
tenté de s’engager, en France, dans la Légion étrangère à 17 ans ! C’est donc
naturellement qu’on le retrouve dans les troupes d’assaut, ancêtres des paracommandos. Malgré un nombre incalculable de blessures, il se montre fasciné
par l’expérience du feu quoique décrivant les horreurs du front décrit avec un
réalisme à la limite du morbide. Là où le personnage s’avère plus complexe
qu’attendu, à contre-courant de l’image de tête brûlée qu’on peut lui accorder de
prime abord, c’est quand il émaille ses récits de nombreuses citations latines de
grands auteurs classiques ! C’est d’autant plus surprenant que son rejet de l’école
avait marqué toute sa jeunesse.
Jünger termine la guerre sur un lit d’hôpital avec la plus haute distinction
attribuée à un soldat allemand : « Pour le Mérite ». Cette distinction lui vaudra
plus tard l’admiration d’Adolf Hitler, grâce à quoi il échappera à la Gestapo.
Après la guerre, il se lance dans la littérature avec un récit autobiographique de
ses années de guerre (Orages d’acier) qui restera un des meilleurs témoignages
de soldat et aussi d’officier - grâce à sa bravoure au front, Jünger était monté
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dans la hiérarchie jusqu’au grade de lieutenant. S’il reste dans l’armée jusqu’en
1923 en y rédigeant des manuels pour les troupes d’infanterie, il la quitte pour
entamer des études de sciences naturelles et d’entomologie ainsi que de
philosophie : il devient un grand admirateur de Nietzsche. Nouveau changement
en 1926 : devenu écrivain et journaliste indépendant, il collabore à plusieurs
publications nationalistes où il se fait le chantre de l’Etat, de la technique et du
vitalisme. Il fournit dès lors des aliments à la croissance et au développement du
national-socialisme, ce qui bien sûr lui sera abondamment reproché par la suite.
Mais qu’on ne s’y trompe pas : lorsque Jünger observe l’évolution du parti nazi,
il s’en distancie, comme tout ce qui touche au monde politique. Il deviendra
même un suspect qui sera inquiété par la Gestapo et échappera de peu à
l’arrestation après l’attentat contre Hitler le 20 juillet 1944; il était en effet très
proche des conjurés de cette tentative d’assassinat du führer.
C’est dans la littérature que Jünger va de plus en plus se distinguer avec la
publication en 1939 de son roman « Les falaises de marbre », allégorie qui
illustre les forces à l’œuvre dans l’établissement d’un régime dictatorial.
Il est mobilisé dans la Wehrmacht durant la seconde guerre mondiale comme
capitaine et intègre l’état-major parisien. Là, il va pouvoir fréquenter de
nombreux écrivains et intellectuels français car il est non seulement francophone,
mais aussi francophile !
Après la guerre, il lui est
interdit de publier pendant
quatre ans car il refuse de se
soumettre aux procédures de
dénazification, fidèle à son
indépendance d’esprit. Il
restera d’ailleurs toute sa vie
l’objet d’intenses polémiques
dans les milieux littéraires.
Mais
son
évolution
philosophique est saluée par
de nombreux hommes d’état,
en particulier par ceux qui
œuvrent à la réconciliation
franco-allemande, comme François Mitterrand et Helmut Kohl qui le
rencontreront souvent pour l’honorer comme à Verdun en septembre 1984.
Un des traits les plus remarquables de Jünger est son passage de la droite
nationaliste à un individualisme anarchisant devenant aussi un écologiste de
pointe. Devenu un observateur minutieux de l’évolution des sociétés occidentales
16

qu’il compare à d’autres,
s, considérées comme « primitives », il jette un regard
parfois
sombre
sur
la
destruction
de
la
planète.
Sa passion pour les insectes sera telle que certaines espèces, nouvellement
découvertes, porteront son nom !
Son œuvre littéraire est marquée par sa vaste
vaste expérience de la vie qui survola
plusieurs régimes politiques et traversa les deux guerres mondiales.
Né en 1895, il décède à l’âge de 102 ans en 1998.
La richesse de son œuvre et son parcours politique et philosophique durant une
aussi longue carrièree font de Ernst Jünger un personnage hors du commun qui
mérite d'être connu par le plus grand nombre.
André Biaumet
* ERNST JÜNGER dans les tempêtes du siècle par Julien Hervier, édition Fayard

Jeudis 2 et 23 avril : atelier d'art floral

Ces activités se déroulent de 10 à 12 heures
ou de 13 à 15 heures selon le groupe.
N'oubliez pas de vous inscrire avant chaque
séance à la Maison de la Laïcité : 064/44.23.
Prochaines dates: 21 et 28 mai.
Marie
Marie-Christine Cuchet

Lundis 13 et 27 avril : atelier d’aquarelle
Rappelons que l'atelier se déroule de 14 à
16h30. La participation est de 6 € par
séance, papier et café compris et la petite
friandise inattendue.
Prochaines dates : 4 et 11 mai.
Anne
Anne-Marie André
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Une étape importante vers l'égalité des sexes
dans l'Union européenne
Rapport enfin adopté le 10 mars 2015

Dans le courrier laïque n° 123 de février 2013, nous vous signalions que "le
rapport Estrella sur la santé et les droits sexuels génétiques" avait été rejeté sous
la pression de la droite conservatrice et traditionnelle par le parlement européen
par sept voix de différence.
Cela n'a pas découragé l'eurodéputé belge Mars Tarabella qui s'est empressé de
déposer, en 2013, un nouveau rapport dressant un bilan des inégalités de genre
subsistant en Europe, rapport accompagné d'un éventail de propositions
d'actions sur les nombreuses questions non résolues: développement des
installations de garde d'enfants; lutte contre les stéréotypes contre l'emploi des
femmes; réduction des écarts de rémunération entre les sexes et en matière de
pension, .établissement d'un congé de paternité payé pour permettre aux hommes
et aux pères de parvenir à un meilleur équilibre travail-vie et sensibilisation sur la
violence contre les femmes.
Malgré de nombreux mensonges et les manipulations émotionnelles propagées
par les organisations anti-droits de l'homme au sujet du rapport, le Parlement
européen a clairement affirmé sa volonté de lutter, en Europe, contre la
discrimination entre les sexes.
Ce rapport fut adopté par une confortable majorité de 441 voix pour, 205 voix
contre et 52 absentions.
Par ce vote, les députés ont clairement convenu que les femmes doivent avoir le
contrôle de leur santé sexuelle et reproductive et les droits (SDSR), y compris
l'accès à la contraception, l'avortement légal et l'éducation à la sexualité.
Bien que l'Union européenne ne peut qu'encourager les politiques des États
membres sur cette question et non initier des politiques sur fonds propres, il s'agit
néanmoins d'un signal très positif qui indique clairement que toutes les politiques
européennes doivent comporter un volet sur l'égalité des genres : salaires,
retraites, écarts de pauvreté, violence contre les femmes, discriminations, …
Deux jours après la Journée internationale de la femme, tout autre vote du
Parlement européen sur cette question aurait jeté une ombre sur l'engagement de
l'institution à promouvoir les droits humains.
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Il appartiendra aux députés ayant soutenu ce rapport de rester mobilisé afin
d'assurer l'adoption des dispositions qui en découleront.
Où se situaient les voix contre ?
En tenant compte des députés présents lors du vote :
98 députés du PPE (démocrates chrétiens) soit 55 % contre.
Tous les députés ECR (réformistes et conservateurs) présents soit 100 % contre.
Tous les députés NI (apparentés à aucun groupe politique) soit 100% contre,
donc l'ensemble du FN français.
6 députés ADLE (4 libéraux des Pays-Bas sur 7 députés et deux allemands) soit
12 % contre des députés ADLE (démocrates et libéraux pour l'Europe)
Un député verts/ALE soit 2 %
Tous les 191 députés S&P (alliance démocrates et socialistes) sauf 2 absentions
( Italie).
Au niveau des 52 abstentions, relevons une très large majorité de verts/ALE
et de gauche unitaire et nordique (GUE/NGL).
Yvan Nicaise

Encore très loin de la parité hommes - femmes dans
les gouvernements européens !
Le bilan est mitigé en ce qui concerne la
parité entre les sexes dans les
gouvernements, ont affirmé Onu femmes
et l'Union interparlementaire. Si le nombre
de femmes ministres est passé de 670 à
715 l'an dernier, les femmes ne
représentent toujours que 17,7% des
ministres à travers le monde. Cette
proportion n'a augmenté que de 3,5 points
depuis 2005. A ce jour, 30 pays comptent
au moins 30% de femmes ministres; la
meilleure élève, la Finlande, compte
62,5%
de
femmes
ministres
au
gouvernement. Le cap vert recense 53 %
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de ministres féminins, la Suède 52,2 % et la France 50%.
À 1'autre bout du classement, il n'y a désormais plus que huit gouvernements
entièrement composés d'hommes : l'Arabie saoudite, la Bosnie
Bosnie-Herzégovine, le
Brunei, la Hongrie, le Pakistan,
Pakistan, la Slovaquie, les Tonga et Vanuatu.
Source : Genève
Genève- 10 mars 2015

Voyage du 21 mars des Maisons de la Laïcité de Binche
et de Morlanwelz à Liège:: découverte et émotions

Les Conseils d'administration des
deux maisons avaient décidé
d'organiser en commun ce voyage
afin de visiter l'exposition " L'art
dégénéré selon Hitler" et la nouvelle
l’exposition
permanente
des
"Territoires
de
la
Mémoire
intitulée "Plus jamais çà".
Nous étions 36 participants, déjà
inscrits depuis janvier
janvier, tant les
demandes de réservation de cette
exposition étaient nombreuses.
Vu l'implication des Maisons de la
Laïcité dans toutes les actions
visant la défense de la démocratie,
les territoires de la mémoire avaient
mis gracieusement un car à notre
disposition.
La matinée fut consacrée
au
parcours " Plus jamais ça".
Les informations sur lle site de cette
ASBL nous disaient
disaient:
"C'est un cheminement que l’on
parcourt debout, comme les déportés dans les camps nazis. Très vite, on réalise
que l’interrompre est
st impossible
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Guidé par la voix de l’acteur Pierre
Arditi, par le son, les images, les jeux
de lumière et la musique, le visiteur est
amené à découvrir des espaces qui
explorent l’une des pages les plus
sombres de notre histoire pour être
finalement confronté au monde actuel
et à l’urgence de résister au quotidien.
Cette visite est intense et émouvante.
Elle rend un vibrant hommage aux
millions de victimes de toutes les
barbaries".
Rien n'est à ajouter à cette présentation
du parcours ; il fallait le vivre et nous
l'avons vécu avec émotion, en silence,
encore plus convaincu que le seul
moyen de pas revivre une telle barbarie
est de RESISTER, RESISTER
TOUJOURS.
Le repas que nous a préparé le
restaurant "Oh
Oh Miroir" nous a apporté
un moment
ment d'échanges mais aussi de
détente bien nécessaire.
L'après- midi fut consacré à la visite de
l'exposition où une trentaine d'œuvres
parmi les 125 tableaux et sculptures
vendus aux enchères en 1939 à
Lucerne lors d'une vente organisée par
le régime nazi étaient exposées.
Cette visite fut commentée par deux
guides d'une grande érudition, guides
bien nécessaires pour nous permettre
de comprendre jusqu'où l'idéologie
nazie a marqué la sphère culturelle.
Il
restera
à
notre
conseil
d'administration à or
organiser un futur
voyage aussi riche en découverte et
convivialité.
Yvan Nicaise
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« Quand ils sont venus chercher les communistes, je n’ai pas
protesté parce que je ne suis pas communiste.
Quand ils sont venus chercher les Juifs, je n’ai pas protesté
parce que je ne suis pas Juif.
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n’ai pas
protesté parce que je ne suis pas syndicaliste.
Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n’ai pas
protesté parce que je ne suis pas catholique.
Et lorsqu’ils sont venus me chercher, il n’y avait plus personne
pour protester. »
Pasteur Martin Niemöller (à Dachau)
Texte
exte revu par Berthold Brecht

Lundis 13 et 27avril : Cours d’italien
et

Le cours d’italien à l’intention d’un public
adolescent et adulte organisé par l’association «
Vincenzo Bellini » de Morlanwelz est ouvert à
toute personne souhaitant se familiariser à la
pratique de cette langue afin de mieux
appréhender la culture et les traditions
italiennes. Animé par Madame Sophie
MATHIEU, Professeur à l’athénée provincial de Morlanwelz, il se déroule de
17h00 à 18h30.
Dates de prochaines séances : lundis 4 et 11 mai
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A vos agendas
Nos prochaines activités
Mardi 12 mai à 19h:
Assemble générale de notre maison
Lundi 18 mai
12h30 : repas du lundi du préau
14h15: "La révolte en chantant" conférence
musicale
Jeudi 4 juin à 20 h : Ciné-débat "Terre
promise" de Gust Van Sant
Lundi 15 juin
12h30 : repas du lundi du Préau
14h15 : Revue des " Wallonèu du Sablon"

La Maison de la Laïcité:
Toujours des activités à mini prix!

La bière " La Hic" brassée
pour les Maisons de la
Laïcité est en vente dans
nos locaux
2 € / bouteille
Faîtes la connaître
à vos amis
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Lundi 20 avril à 14h15
« Les Lundis du Préau » présente
"1914-1918:
1918: la campagne de l'Afrique de l'Est"
par Marcel Sevrain
Si nous connaissons
ns l'histoire de la guerre 1914-1918
1914 1918 en Europe, nous
connaissons peu le fait que cette guerre fut aussi présente en Afrique de l'Est,
donc également dans ce qu'était alors le Congo belge.
La Campagne d'Afrique de l'Est durant la Première
Guerre mondiale évoque une série de batailles et
d'actions de guérilla en Afrique de l'Est
l'Est. Ces combats
opposant l'Empire
l'
allemand à une triple
triple-entente entre
l'Empire
Empire britannique,
britannique la Belgique et le Portugal.
Au Congo belge, la Force publique fonctionne plus
comme une force de police que comme une armée.
Marcel Sevrain nous parlera de cette guerre
particulière où la force publique devint par la force des
choses, l'armée de défense du Congo belge.
Participation: conférence et goûter 3 €, café compris
Cet après-midi
midi sera précédé, à 12h30, du repas mensuel pour ceux qui le
souhaitent.

Menu
Moelleux de porc à la crème
Salade feuille de chêne
***
Dessert - café

***
14 €
Réservation : jusqu'au mercredi 15 avril auprès de Paola
(064/442326).
Confirmation par paiement en nos locaux ou par versement
auu compte n° BE76 0682 1971 1895
Rappelons que notre repas mensuel, réservé à nos membres et aux
sympathisants, contribue à favoriser les
les relations amicales et à
participer aux frais d'activités et de fonctionnement de notre Maison
Maison.
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