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Place Albert 1er, 16a - 7140 Morlanwelz - 064/44.23.26

Un mois de mai riche en activités
Samedi 4 et dimanche 5 mai : Exposition « Dans les yeux de Berani, l’orang
outan »
Jeudis 9 et 23 mai : atelier d'art floral
Lundis 13 et 27 mai : atelier d’aquarelle
Vendredi 10 mai à 20 h : Soirée cabaret avec le « Clever Kitsch »
Le consentement libre et éclairé du patient - Un sujet qui nous concerne tous
Du 23 au 25 mai : Festival « HumaniCité » - Trois journées exceptionnelles
Dans les profondeurs de la terre
50 ans de laïcité – 50 ans d’engagement solidaire
Financement des cultes et de la Laïcité - A quand une répartition équitable ?
«Les Lundis du Préau» du 20 mai : Repas suivi à 14h15 de « Pages de rires(s) »
- Lectures à deux voix avec Patrice BEUDIN et Jean-Claude TREFOIS
Accueil – Sophie Bultot 064/44 23 26
Mail : laicite.mlz@hotmail.com
Site internet : www.morlanwelzlaicite.be
Contact président Yvan Nicaise : 0478/392796
Mail : yvnicaise41@gmail.com

La cotisation annuelle reste fixée à 12 € par membre.
Elle comprend le mensuel « Le Courrier Laïque ».
Vous pouvez la renouveler par versement au
compte IBAN n° BE76 0682 1971 1895
de la Maison de la Laïcité ASBL – Morlanwelz
Avec la mention : cotisation 2019
(Mentionner les noms si plusieurs cotisations)
Merci de soutenir la Maison de la Laïcité de Morlanwelz
et notre présence laïque dans notre entité.
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Les 4 et 5 mai

outan »

Exposition « Dans les yeux de Berani, l’orang-

Le 10 mai à 20 h

Soirée cabaret
avec le groupe les « Clever Kitsch »

Les 23, 24 et 25 mai

Le Festival « HumaniCité » organisé par le
Centre d’Action Laïque – Picardie Laïque à
La Louvière - Place Mansart
A
Laïcité de la région, dont la nôtre.
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Vincent Magos, photographe animalier,
tourne actuellement dans la Belgique avec
ses photos pour sensibiliser les gens contre
la déforestation de l'habitat des orangs
outans à Sumatra et Bornéo.
Pour imager son combat, il suit l’évolution
de Berani, jeune orang outan né en mars
2016 au parc Pairi Daiza et imagine, dans
l’innocence de son regard, les inquiétudes,
les peurs de ce qu'il se passerait si sa
famille d’origine venait à disparaître.
« Vous savez... Quand on voit des orangs
outans à quelques centimètres de soi, c'est
là, à ce moment-là, que l'on se dit qu'on ne
peut pas les laisser sans défense. » nous dit
Vincent.
Cette exposition présentera aussi divers
panneaux didactiques abordant la
problématique de la protection de la
nature indonésienne.
Cette exposition est accessible
gratuitement les 4 et 5 mai,
de 10 à 17 heures, en présence de son
réalisateur.
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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 : 064/44.23.26.
Participation : 16 €, fleurs et café
compris.
Prochaines dates : 13 et 27 juin.
Marie-Christine Cuchet

Les progrès artistiques des participants à
cet atelier sont à la mesure de la
collaboration et des échanges qui font la
richesse de cette activité.
Rappelons que l'atelier se déroule de 14 à
16h30. La participation est de 5 € par
séance, papier et café compris et la petite
friandise-surprise.
Prochaines dates :10 et 24 juin.
Anne-Marie André

Jeudi 6 juin à 19h30
Ciné- débat : « Une famille syrienne » de Philippe Van Leeuw
Dimanche 16 juin à 12h30
Repas de pré-vacances
Dimanche 23 juin à 10 h
Au théâtre « le Central » à La Louvière
Fête Laïque de la Jeunesse
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Venez redécouvrir les Beatles, Abba, les années 90, les chansons de grands
groupes tels que The Turtles, Witloof Bay, The Real Group, Billy Joel.
L’humour n’est pas absent de leur spectacle et plusieurs surprises susciteront,
nous n’en doutons pas, sourires voire éclats de rires.

Entrée : 8 € - Prévente : 6 € par versement :
- au compte de la Maison de la Laïcité : compte BE76 0682 1971 1895
- au compte du Sablon : BE96 0682 1349 4805
ou directement à l’un des locaux.
Indiquez « nom + nombre de personnes »
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La soirée du 26 mars, nous avons pu
compter sur la présence du Docteur
Jacques Bruart pour aborder une
problématique qui ne laisse personne
indifférent : en tant que patient, quel mot
ai-je à dire dans mon traitement ?
Le consentement libre et éclairé du patient
est devenu depuis 2002 une obligation
légale. Il doit répondre à plusieurs
conditions : le patient a-t-il été
correctement informé par le médecin ? Sa
décision est-elle volontaire ? Est-il capable
de s’exprimer ? Dans le cas contraire, quel
est alors le rôle de ses proches ?
Quant au serment d’Hippocrate, il est repris
dans le code de déontologie médicale et
protège la relation de confiance entre le
patient et son médecin. Mais le secret
médical est-il absolu ? Certains cas de
figure condamnent-ils le silence ? Le
drame du pilote ayant précipité
volontairement son avion dans le vide dans
les Alpes françaises en 2015 a provoqué un
vif débat sur le sujet.
Depuis peu, le secteur de la santé est face à
un nouveau défi. Désormais, la
collaboration entre professionnels de la
santé passe par le réseau informatique. C’est le dossier de santé partagé. Le patient
en reste-t-il maître ? Qu’en est-il de sa vie privée ? Le médecin du travail ou la
mutuelle y ont-ils accès ?
Un feu nourri de questions auxquelles Jacques Bruart s’est appliqué à répondre, en
précisant toutefois que dans cette discipline, il n’y a que des cas particuliers.
Sophie Bultot
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Festival « HumaniCité »
Du 23 au 25 mai 2019
Place Mansart / La Louvière
« HumaniCité » symbolise l’humain au cœur de la Cité. Il est un lieu d’échanges
de points de vue, de constructions citoyennes, de réflexions…
Cette 2ème édition mettra le focus sur l’esprit critique !
Un évènement entièrement gratuit auquel participent les associations laïques
de la région du Centre dont notre Maison de la Laïcité.

Au programme

3 jours de festival familial, multiple et ouvert à tous, réunissant concerts,
débats, expositions, ateliers participatifs, arts de la rue, presse alternative,
actions théâtrales, projection, sérigraphie…
Echangeons, rêvons, résistons ! Ensemble !
Le programme vous est présenté sur les deux pages suivantes et vous pouvez
en connaître plus sur la page Facebook : Humanicité et choisir Evènements et
vidéo pour découvrir les divers groupes musicaux etconférences.
Bar « La Hic » durant les 3 journées
Organisé par les membres du conseil d’administration et des bénévoles de la
Maison de Laïcité de Morlanwelz et des Maisons de La Louvière et Seneffe.
Lieu : Maison des associations - Place Mansart
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Dans les profondeurs de la terre
Le 15 avril dernier, c’est notre président
Yvan Nicaise qui s’est collé à la
présentation d’un exposé qui anime les
après-midis de « Les Lundis du Préau »
mensuels. Au programme : ces merveilles
de la nature que sont les grottes et les
gouffres. Que ce soit au Mexique, au
Vietnam, en Russie ou au Liban, le monde
regorge de trésors souterrains. Ces cavités
naturelles ont toujours fasciné petits et

grands.
Aujourd’hui, pas moins de 300 grottes ornées
sont recensées, principalement en Espagne et
en France. Certaines sont de véritables
galeries d’art pariétal, à l’instar de la grotte
Chauvet en Ardèche, classée au patrimoine
mondial de l’humanité et inaccessible au
public. La lumière y révèle des peintures
vieilles de 36000 ans : des biches, des
chevaux, des bisons, des ours et même des
rhinocéros.
Pour clore cet exposé fourni d’images
impressionnantes, de vidéos et d’anecdotes – par exemple la découverte de la
célèbre grotte de Lascaux grâce un chien
… et un lapin ! – un petit film nous est
proposé. Nous voyageons à travers les
méandres du gouffre de Padirac dans le
Lot. Le public découvre comment petit à
petit les premiers spéléologues progressent
en barque, bougie fixée sur un chapeau de
cuir, et comment le ciment, le gravier, les
passerelles et les visiteurs ont envahi la
tranquillité de ce lieu naturel, seules possibilités de pouvoir admirer concrètement
ses splendeurs.
Pour l’heure, une multitude d’autres sites n’ont probablement encore jamais été
explorés. Cela ne fait aucun doute, la terre est loin d’avoir livré tous ses secrets.
Sophie Bultot
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50 ans d’engagement solidaire
Par Sandra Evrard*
Des valeurs cardinales chères à la laïcité, la solidarité
est peut-être la plus fragile actuellement. Nous
poursuivons donc notre triptyque, initié en mars
dernier avec l’égalité, pour nous arrêter ce mois-ci
sur la solidarité, car le droit à une vie digne constitue
un préalable à l’exercice d’autres droits
fondamentaux. Or, ces dernières années, différents
indicateurs démontrent ici des délits de solidarité, là
un vacillement des balises constitutives des piliers
qui permettent l’émancipation individuelle et collective. Le droit à l’emploi, mais aussi au
logement, l’accès à un système de santé assurant la dignité des personnes, l’exercice de nos
droits culturels, la possibilité de bénéficier d’un environnement sain et viable se fragmentent
au fil des années.
Une lueur d’espoir brille heureusement grâce à toutes les personnes, jeunes comme plus
âgées, qui osent se lever, sortir dans la rue, pour défendre envers et contre tout la solidarité
avec les migrants, entre les générations, avec les femmes ou les plus précaires et pour tenter
d’influer sur le cours de l’histoire du dérèglement climatique. Et si les échelles régionale et
nationale permettent un important travail politique et citoyen sur la solidarité, il est évident
que, concernant certaines matières, les enjeux se déroulent à une échelle supranationale.
Raison pour laquelle notre dossier se focalise ce mois-ci sur le multilatéralisme, avec ces
sous-questions : vivons-nous la fin d’une époque ? Il semble que, ces dernières années, le
multilatéralisme et la solidarité aient été écornés par certains grands de ce monde, mais estce vraiment le cas ? Et quelles pourraient en être les conséquences ?
« Indignez-vous et engagez-vous ! » scandait inlassablement Stéphane Hessel. Des mots qui
résonnent au cœur de notre action depuis cinquante ans. Le Centre d’Action Laïque est en
effet un jeune quinqua, dont l’engagement pour la défense de valeurs essentielles nécessaires
à un vivre ensemble harmonieux au sein de la société, ne faiblit pas. L’égalité, la solidarité et
la liberté qui traversent l’ensemble de nos mémorandums en attestent. Selon l’écrivain Erri
De Luca, « Quand la fraternité est illégale, il faut désobéir. Porter secours n’est pas un choix,
mais un devoir. »
La fraternité est une énergie qui permet à l’humanité de surmonter les obstacles, les
tragédies. Et, quand nous sommes émus et mobilisés par la fraternité, nous connaissons de
nous quelque chose de nouveau qui nous enthousiasme ». Restons résolus et ne perdons pas
l’espoir.
*Rédactrice en chef du mensuel du Centre d’Action Laïque
N° 478 d’avril 2019

13

La Constitution belge oblige l’État à payer les traitements et pensions des
ministres du culte.
Depuis sa création, la Constitution belge admet le principe d’une nécessaire
séparation entre les Églises et l’État. En même temps, il a opté pour un système
permettant à certaines religions et courants philosophiques, reconnus par l’État,
de financer leur fonctionnement, notamment les salaires des « ministres du culte
» et « des délégués ».
Dans ses principes comme dans ses mécanismes généraux, le régime belge de
financement des cultes date de… 1831. Autant dire qu’aujourd’hui, il apparaît
largement comme anachronique.
La répartition actuelle est la suivante : 85,6 % échoiraient à l’Église catholique,
8% aux laïques, les autres confessions reconnues se partageant les miettes.
Selon le « Baromètre du religieux » (La Libre Belgique, UCL, RTBF – Lumen
Vitae, avril 2008), à peine 41 % des Belges se déclarent catholiques.
Précisons que la réglementation sur la vie privée ne permet pas à l’État de
contrôler le nombre d’adeptes ou de fidèles.
Dans le mensuel du Centre d’Action Laïque « Espace de Liberté » n°478, avril
2019, p.5) Amélie Dogat écrit :
« En 2018, l’Etat belge (SPF Justice) a rémunéré un total de 3.427 ministres du
culte et conseillers moraux, dont une très grosse majorité de catholiques (2.762)
pour un montant total de plus de 108 millions d’euros. Ces chiffres récents
décortiqués dans La Nouvelle Gazette du 5 mars dernier ne font que confirmer ce
que l’on savait déjà : on est loin, très loin d’une répartition égalitaire entre les
différents cultes et notamment la laïcité.
Ente 2011 et 2018, le culte catholique a perdu quelques effectifs, crise des
vocations oblige, et les autres cultes et la laïcité ont gagné un peu de terrain (le
nombre de délégués laïques, par exemple, est passé de 313 à 328). Mais la
tendance reste inchangée : manque de transparence et de contrôle, sousfinancement de l’islam et régime de faveur pour l’église catholique. A quand une
redistribution équitable ? ».
Le CAL défend l’idée de réaliser une étude scientifique basée sur la consultation
d’un large échantillon afin de fixer la répartition des moyens actuellement
accordés par l’État aux cultes et au mouvement laïque.
Yvan Nicaise
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Patricia BEUDIN est
conteuse, lectrice/animatrice.
Jean-Claude TREFOIS est
formateur, lecteur/animateur.
Déroulement de cet après- midi
De nombreux écrivains, comédiens et humoristes ont combiné poésie et humour
au plus grand plaisir des lecteurs ou du public lors de spectacles théâtraux.
Les deux lecteurs nous présenteront des textes (extraits) choisis chez Alphonse
Allais, Pierre Dac, Roland Dubillard, Pierre Desproges, Pierre Etaix, René
Goscinny, Karl Valentin, … Et d’autres encore.
Pour vous mettre dans l’ambiance, voici quelques citations :
« Il vaut mieux écrire du rire que des larmes, car le rire est le propre de
l'homme. »
Rabelais
« Mieux vaut rire avec un malicieux bouffon que bâiller
avec un bonhomme ennuyeux. »
George Sand
« Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter. »
Raymond Devos
« La culture, c'est comme l'amour. Il faut y aller à petits coups au début pour bien
en jouir plus tard. »
Pierre Desproges
« Si tous ceux qui croient avoir raison n'avaient pas tort, la vérité ne serait pas
loin. »
Pierre Dac
Cette activité se déroule en collaboration avec la régionale Mons-BorinageCentre de la Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente asbl.
Yvan Nicaise
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Willy Wastiau.docx

Cette animation sera précédée, à partir de 12h30, d’un repas pour ceux qui le
souhaitent.
Rappelons que chacun a le choix, soit :
- de participer au repas convivial : 15 €
- de participer à l’activité de l’après-midi qui comprend toujours le goûter : 4 €
- de participer au repas et à la conférence (goûter compris) : 19 €
La plupart des personnes apprécient la formule combinée qui associe
gastronomie et détente.

Au menu
Moules – frites
Dessert
Café

Il est indispensable de réserver le repas et/ou l’activité au plus
tard le jeudi 16 mai inclus par téléphone au 064/442326 et
confirmer par paiement anticipé à nos locaux ou par virement
au Compte n° BE76 0682 1971 1895 de l’asbl Maison de la
Laïcité – Morlanwelz.
Mentionner « repas - nom et nombre de personnes ».
Editeur responsable et mise en page : Yvan Nicaise
Couverture : Bertrand Aquila (Fédération des Maisons de la Laïcité)
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