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Convention laïque du Centre d’Action Laïque 2022 p.  3 

Mercredi 14 décembre à 19h30 : Soirée « Amnesty International » avec la 

chorale « L’Emilienne » 

p.  4 

Jeudi 15 décembre à 19h30 : Ciné-club « Les 2 Alfred » de Bruno Podalydès 

suivi du débat 

p.  6 

Jeudi 08 décembre à 20h00 : « Cerise sur le ghetto – Le pouvoir de dire non ! » 

Théâtre en clôture de l’année 2022 d’Education Permanente de la Fédération des 

Maisons de la Laïcité 

p.  8 

Jeudis 1er et 15 décembre : atelier d’art floral p. 10 

Lundis 5 et 19 décembre : atelier d’aquarelle p. 10 

« Fin du monde, fin du mois : même combat ! » - billet d’ambiance p. 11 

Nos activités de janvier 2023 p. 16 

La prison ? tout le monde s’en fout. Pas nous ! et vous ? p. 17 

En Belgique, un enfant sur 10, soit 43.000, saute au moins un repas par jour p. 18 

Condition des femmes afghanes en 2022 p. 18 

Dimanche 11 décembre à 11h30 : Notre « Repas de FêteS »  

accueille le « Trio Sirocco » 

p. 19 

La cotisation annuelle reste fixée à 15 € 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 2023 

(Mentionner les noms si plusieurs cotisations) 

 

Merci de soutenir la Maison de la Laïcité de Morlanwelz 

et notre présence laïque dans notre entité. 

 

Dans ce numéro 

mailto:laicite.mlz@hotmail.com
http://www.morlanwelzlaicite.be/
mailto:yvnicaise41@gmail.com


 

 

3 

 

 

 

Une "Convention laïque" s'est 

tenue les 8 et 9 octobre à Wavre, 

rassemblant environ 600 

participants issus principalement 

des associations du mouvement 

laïque en Belgique francophone. 

Sur le thème "Comment (re)faire 

société", les participants se sont 

basés sur un travail de 

préparation d'un an au sein des 

régionales et du réseau associatif 

pour déterminer les actions de mobilisation concrètes. 

Trois axes thématiques de travail pour les trois prochaines années  

Trois axes prioritaires de travail ont été choisis afin de mobiliser les associations 

laïques d’ici 2025 : 

➢ la pauvreté et la cohésion sociale ; 

➢ la lutte contre les atteintes à l'environnement ; 

➢ la lutte contre les extrémismes. 

 

« Nous voulons, sur ces thèmes devenus 

vitaux, construire des convergences au-

delà du mouvement laïque. Aujourd'hui, 

nous sommes donc au point zéro d'une 

longue marche" indiquait samedi à Wavre 

la présidente du Centre d'action laïque, 

Véronique De Keyser. 

 

 

  

 

 

Convention laïque du Centre d’Action Laïque 2022 

La laïcité est le principe humaniste qui fonde le régime des libertés et des 

droits humains sur l’impartialité du pouvoir civil démocratique dégagé de 
toute ingérence religieuse. 

Il oblige l’État de droit à assurer l’égalité, la solidarité et l’émancipation des 
citoyens par la diffusion des savoirs et l’exercice du libre examen. 
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En raison de la longue période de pandémie, nous n’avons pu, depuis décembre 
2019, organiser la soirée « Amnesty international ». 

Nous renouons avec cette tradition en vous invitant dans notre Maison afin de 

saluer et de rendre hommage à la plus grande organisation de bénévoles au 

monde travaillant en faveur des droits humains. 

Cette soirée sera animée par un récital de circonstance de « L’Émilienne » et 

ponctuée d’une intervention d’une délégué d’Amnesty International ». 

 

Le verre de l’amitié vous sera offert. 

Quelques situations inacceptables dans le monde : 

Au Qatar : bien au-delà du mondial de foot 

Pendant que la coupe du monde de football 2022 se déroule au Qatar, la situation 

déplorable des travailleurs et travailleuses migrant.e.s dans ce pays est 

déplorable. Les travailleurs exploités à outrance lors de la construction des stands 

ne sont pas les seuls concernés. 

Les migrant·e·s et les employé·e·s de maison continuent à être victimes de 

nombreuses violations, notamment de vol de salaires, travail forcé et 

exploitation. 

Les autorités qatariennes répriment la liberté d’expression, la liberté de la presse 
et la liberté d’association ; les procès iniques continuent à inquiéter ; les femmes 

sont toujours victimes de discriminations, en droit et en pratique ; et les lois 

continuent à introduire des discriminations à l’égard des personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles et transgenres (LGBT). 

 

Mercredi 14 décembre à 19h30 

Soirée « Amnesty International »  
avec la chorale « L’Emilienne » 
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Guerre en Ukraine  

Le rapport, intitulé “Like a Prison » montre comment les forces russes et celles 

contrôlées par la Russie ont procédé à des transferts forcés de civils des zones 

occupées de l’Ukraine vers des territoires contrôlés par la Russie, ou vers la 
Russie. Au cours de ces actions, des mineurs ont été séparés de leur famille, ce 

qui constitue une violation du droit international humanitaire. 

« La séparation des enfants de leur famille et le déplacement forcé de personnes à 

des centaines de kilomètres de leur foyer constituent autant d’exemples 
supplémentaires des souffrances graves que l’invasion russe a infligées à la 
population civile ukrainienne », a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale 

d’Amnesty International. 
En Arabie Saoudienne  

Salma al Shehab, militante et universitaire saoudienne, membre de la minorité 

chiite d’Arabie saoudite, a été condamnée à 34 ans de prison, suivis de 34 ans 
d’interdiction de voyager, pour avoir utilisé Twitter et relayé des tweets de 
personnes défendant les droits des femmes. Elle est accusée de “trouble à l’ordre.  

L’état de Mexico, l’état le plus dangereux pour les femmes 

Au moins 41 féminicides ont été recensés dans l’État de Mexico au cours des 
trois premiers mois de 2022 selon le Secrétariat exécutif du Système national de 

sécurité publique du Mexique.  

C’est le nombre le plus élevé de tous les États de ce pays fédéral. 
En outre, ces dernières années, les disparitions de femmes ont fortement 

augmenté dans cet État. Rien qu’en 2022, 712 disparitions de femmes et de 
jeunes filles ont été signalées. 

 

En Egypte 

L’avocate Hoda Abdelmoniem, détenue arbitrairement depuis quatre ans, est en 

cours de jugement devant une cour de sûreté de l’État sur la base de charges 
forgées de toutes pièces, liées à ses activités de défense des droits humains. Les 

autorités égyptiennes continuent à la priver d’accès à sa famille, ainsi qu’à des 
soins adéquats, en dépit de graves problèmes de santé, notamment une 

insuffisance rénale et des troubles cardiaques, et de ses nombreuses 

hospitalisations passées. Elle doit être libérée immédiatement et sans condition. 

Yvan Nicaise  
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Ciné-club 

De la maison de la Laïcité 

Jeudi 15 décembre à 19 heures 30 

 

 
 

Une comédie dont l’humour est drôle, fin, intelligent et tout aussi poétique. 
 

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu’il peut 
s’occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème : 
The Box, la start-up très « friendly » qui veut l’embaucher à l’essai a pour dogme 
: « Pas d’enfant ! », et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse » au caractère 

éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir. Mais rapidement, 

Alexandre se retrouve enfermé dans ce mensonge qui va le pousser à devoir tout 

faire pour cacher son secret… 

Sur un ton absurde et parfois grinçant, le scénario s’attaque au nouveau monde du 
travail. Il passe au crible les dérives des petits boulots épuisants ou l’ubérisation 
des services et apporte un regard critique de l’univers des start-ups avec leurs 

anglicismes, l’utilisation systématique du jargon informatique et d’abréviations 
pompeuses qui régissent leur fonctionnement. 

 

En jouant du comique de répétitions avec des trouvailles irrésistibles, ce film 

trouve le juste équilibre entre comédie rythmée et dénonciations en règle. 

Un conte moderne qui prône sans doute, avec une grande tendresse, une chose 

derrière ses multiples gags : un retour de l’humain et du lien en entreprise. 
 

P.A.F. : 4 € - Article 27 

Info : Mimie Lemoine 0497/46.34.93 - 64/44.59.40 

La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Respect des mesures sanitaires en vigueur le jour de la projection. 

La salle est équipée d’un système de purification d’air et de ventilation agréé. 
 

Ciné-débat organisé par la Maison de la Laïcité de Morlanwelz avec la 

collaboration de Hainaut Culture Tourisme - secteur Education permanente et 

Jeunesse.  

Mimie Lemoine 

LES 2 ALFRED  

Un film de Denis Podalydès 
(France 2020) 
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Qui serait intéressé et pourrait mettre sa voiture à disposition pour un 

covoiturage ? 

Si oui, me téléphoner au 0478/392796 et je pourrai ensuite contacter les 

personnes intéressées par le spectacle. 

Yvan Nicaise  
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L’Education permanente est un des objectifs des Maisons de la Laïcité qui visent 

durant toute l’année à sensibiliser le public, laïque ou non, et principalement chez 
les adultes à développer : 

➢ une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la 

société ; 

➢ des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation ; 
➢ des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, 

économique, culturelle et politique.  

C’est dans un lieu chaque fois différent de Wallonie que chaque année, une 
grande activité est organisée à laquelle sont invités les membres de toutes les 

Maisons. 

Cette année, c’est à Namur que sera clôturée l’année 2022.  
  

AU PROGRAMME : le spectacle de Sam Touzani, « Cerise sur le Ghetto » 

 

Le spectacle en quelques mots : 

Sam Touzani est de retour avec l’humour, la tendresse et l’irrévérence qu’on lui 
connaît dans l’histoire d’une vie aux accents de vérité grinçants qui nous invite à 
repenser le réel à partir de son histoire familiale.  

Le récit traverse trois générations, des montagnes du Rif marocain, où la misère 

est si écrasante que même les enfants rêvent de partir, jusqu’au bitume de 
Molenbeek où le petit Sam verra le jour dans un deux-pièces chauffé au charbon. 

Plus tard, afin d’échapper au danger du communautarisme, c’est de lui-même 

qu’il s’exile. Le fils d’immigrés peut enfin commencer son dialogue intérieur, 
entre sa culture d’origine et sa culture d’adoption, relier les rives souterraines de 
ses multiples identités sans les réduire à une seule… 

Mais, tout cela suffira-t-il à le sortir du cercle infernal de la culpabilité ? Celle 

qui ronge tous ceux qui quittent leurs terres, leurs parents, leur langue pour partir 

loin, très loin, là où il n’y a plus de soleil ? 

Cette représentation aura lieu au Centre Culturel de Namur le jeudi  

8 décembre 2022 à 20H. Vous êtes les bienvenus et l’entrée est gratuite. 
La réservation est obligatoire à l’adresse  secretariat.general@fdml.be 

ou au 0478/392796 (Yvan Nicaise) 

 

Place au théâtre 

Clôture de l’année 2022  
d’Education Permanente 

de la Fédération des Maisons de la Laïcité 
 

 

mailto:secretariat.general@fdml.be


 

 

10 

 

 

Cet atelier se déroule actuellement, en 

raison des travaux de la place Albert 1er et 

jusque fin de cette année, dans la salle de la 

Pichelotte à Carnières, permettant ainsi aux 

participants, souvent utilisant un matériel 

plus important, un accès plus facile. 

Décorer les tables de fêtes sera peut-être le 

choix des participants. 

Il est toujours possible de rejoindre les 

participants à cet atelier en vous inscrivant à la Maison de la Laïcité : 

064/44.23.26 trois jours avant la séance afin de pourvoir acheter les fleurs sans 

risque de gaspillage.  

Les ateliers se déroulent de 10 à 12 heures ou de 13 à 15 heures selon le groupe. 

Marie-Christine Cuchet 

 

 

 

 

L’atelier d’aquarelle est, pour les 
participant.e.s, un moment de 

détente dans une atmosphère plutôt 

feutrée qui favorise l’expression 
artistique. 

Profitez-en. 

Rappelons que l'atelier se déroule 

de 14 à 16h30. La participation est 

de 5 € par séance, papier spécial et 
café compris et… la petite friandise 
inattendue.  

 

                                Monique Piret 

 

 

 

 

Jeudis 1er et 15 décembre : atelier d’art floral 

Lundis 5 et 19 décembre : atelier d’aquarelle 
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Cette conférence d’Arnaud Zacharie du 28 

octobre 2022 particulièrement dense a abordé de 

très nombreux sujets reliés entre eux et il nous 

semble difficile de trop la synthétiser sans 

risquer l’incompréhension du lecteur. Elle 
reflète que les inégalités sociales sont le reflet 

des inégalités environnementales et 

inversement. En effet, le % le plus riche 

concentre 17% des émissions de gaz à effet de 

serre et 48 % du patrimoine. Les 50% les plus 

pauvres ont 2 % du patrimoine mondial et sont responsables de 12 % des 

émissions de gaz à effet de serre.  

En Europe, ces inégalités sociales augmentent fortement depuis les années 80 (à 

cause de la théorie de l’effet du ruissellement), avec une réduction de la classe 

moyenne, avec pour résultat une régression économique. Plus un pays est 

inégalitaire, moins sa croissance économique est forte. 

Bonne nouvelle : en théorie, on peut réconcilier les objectifs de justice sociale et 

d’efficacité économique. 

L’extrême pauvreté avait diminué depuis 1990. Malheureusement, une décennie 
d’efforts a été annulée par les effets de la pandémie. Parallèlement 
l’augmentation des richesses n’a jamais été aussi rapide et la taxation des plus 
riches est difficile car ce sont des acteurs très mobiles qui se délocalisent 

facilement.  

A politique inchangée on va vers un réchauffement entre 2,6 et 4,8 degrés. Si 

tous les engagements pris à Paris sont respectés, on va autour d’un réchauffement 
de 3 degrés. Il faut donc un changement total de manière de vivre pour atteindre 

les objectifs de 2 degrés. Les 10 % les plus riches concentrent la moitié des 

émissions de gaz à effet de serre. Le gros du problème est notre consommation 

d’énergie fossile à l’origine de 80 % des émissions responsables du changement 

climatique. 

Ce n’est pas l’Afrique qui est responsable du changement climatique mais 
malheureusement, elle en est, avec l’Asie du Sud, les premières victimes. C’est 
ce qu’on appelle l’injustice climatique. 

Après l’impact de la pandémie sur l’économie mondiale, arrive la guerre en 

Ukraine. L’Union européenne dépendait à 40 % du gaz russe, exacerbant le 

Fin du monde, fin du mois : même combat ! 

Une conférence qui mérite plus qu’un billet d’ambiance 
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problème lié à la libéralisation du prix du gaz. Il n’y a aucune règle des Etats 
obligeant à avoir des réserves stratégiques ni de pouvoir de réquisition en cas de 

crise mettant l’UE en état de vulnérabilité par rapport à la fluctuation des prix. 
L’aveuglement idéologique n’a pas permis d’anticiper l’arrêt progressif des 
livraisons de gaz de la Russie ni de réagir aux pics prédictifs de 2020 et 2021. 

Le contexte actuel d’inflation exponentielle à l’échelle mondiale fait sauter des 
dogmes libéraux en défendant la taxation des superprofits (allant jusqu’à + 449 
%) et le plafonnement du prix du gaz. Avec la question de comment relocaliser 

les entreprises alors que les coûts de production en Europe explosent plus qu’au 
Japon et aux USA ? Le pire est que le prix de l’électricité européen est corrélé au 
prix du gaz, exposant d’autant plus les entreprises européennes. Dans cette 

guerre, les alliances militaires ne sont pas des alliances économiques.  

Un part de la population de plus en plus importante est d’accord de diminuer les 
libertés pour augmenter le pouvoir d’achat, c’est la récession démocratique. La 

fatigue démocratique entraîne la contagion du national populisme, phénomène 

mondial inquiétant, parallèle aux années 1920-30, généralisé et qui dure, avec la 

montée de l’extrême droite, phénomène qui s’est accéléré après 2008 avec une 
baisse des partis traditionnels.  

Salvini, Trump, Bolsonaro, …, restent populaires.  
Avec parfois des partis traditionnels qui changent de position et des partis 

d’extrême droite qui sont dans des stratégies de normalisation, de 
dédiabolisation. 

Les alternatives ? Comment sortir par le haut de cette crise mondiale ? Fin du 

monde, fin du mois, même adversaire, même combat. Les modifications de 

comportement par tous les petits gestes individuels pourraient aboutir à ¼ des 

gestes nécessaires pour 

atteindre les objectifs de 

Paris. Ce n’est pas rien 
et ces gestes ont toute 

leur importance. Les ¾ 

du problème sont des 

transformations systémiques par des investissements et des politiques 

publiques. Transformer les systèmes énergétiques est la première des choses. 

Investir dans les transports publics, dans l’efficacité énergétique et la rénovation 
des logements des immeubles publics, logements sociaux, etc.  

C’est le monde politique qui a les choses en mains. La transition écologique est 
un enjeu social majeur. Ce sont les plus riches qui ont un mode de vie 

insoutenable. Les plus pauvres sont les plus vulnérables et n’ont pas les moyens 
de s’adapter. Il faut des politiques sociales ciblées qui prennent en compte cette 
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dimension climatique tel le plan climat-logement proposé par Christine Mahy 

pour les classes populaires qui ne savent pas investir dans les panneaux solaires, 

l’isolation…, l’incitation ou l’aide aux propriétaires pauvres. La transition 
écologique ne sera acceptée que si elle est socialement juste. Les sociétés moins 

inégalitaires ont des capacités plus grandes de gérer les ressources naturelles et 

donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

A court terme, il faut investir dans les différentes énergies renouvelables. Ça 

coûte beaucoup moins cher et ça peut se faire du jour au lendemain. Des 

technologies de stockage d’énergie se développent rapidement de même que des 
réseaux intelligents connectant des quartiers, des communes, des régions, des 

pays entre eux. La Chine développe très rapidement ces réseaux à ultra haute 

tension. Les investissements belges dans les éoliennes off-shore se connectent au 

Danemark et à d’autres pays. Les technologies se développent rapidement. 
Deuxième chantier : la transition agro-écologique.  

Actuellement très dépendante des énergies fossiles et des engrais chimiques 

produits également par celles-ci et dont les prix explosent, l’agriculture découvre 
des engrais à partir de coques d’arachides ou des engrais naturels et développe la 
connaissance des écosystèmes pour remplacer les énergies fossiles et les engrais 

chimiques par des biofertilisants ou des énergies renouvelables, y compris en 

Afrique. Ex : Plantes aromatiques, repoussant les insectes nuisibles, et d’autres 
plantes, attirant les insectes qui nous intéressent, plantées le long des cultures au 

Sénégal, en Wallonie. Connaître son écosystème est une connaissance de pointe à 

adapter localement. Et permet un rendement financier deux fois supérieur. 

Troisième chantier : la transition industrielle.  

Le principal chantier est l’économie circulaire. A Anvers, une entreprise est déjà 

capable de recycler 95 % d’une batterie de voiture électrique. 
Les modes de vie : comment on se chauffe, comment on se déplace. C’est 
accélérer et généraliser la rénovation des bâtiments, les pompes à chaleur, 

l’efficacité énergétique, la sobriété énergétique, éviter le gaspillage, reconstruire 
la ville sur la ville la plus dense possible, en remettant les commerces au centre, 

avec des transports en commun qui irriguent toute la ville, des vélos électriques 

ou des vélos cargo livrant leurs produits, allant plus vite que la voiture en ville. 

En 10 ans, il y a eu une diminution des prix de l’énergie renouvelable et une 
flambée des prix de l’énergie fossile. Il faut que les Etats fassent des 
investissements pour offrir le choix de l’énergie renouvelable aux 
consommateurs. 
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Bonne nouvelle, on crée beaucoup plus d’emplois avec la transition écologique, 
dans le bâtiment, l’installation des panneaux solaires, les infrastructures de 
transport en milieu urbain, l’efficacité industrielle, les réseaux intelligents, les 
rails de chemin de fer, etc. Ces sources d’emplois sont plus importantes que 
celles des énergies fossiles. Tous les pays européens y gagneront en emplois sauf 

la Pologne qui en perdra très légèrement car c’est un pays du charbon. D’où 
l’importance de compenser 
par le fond pour une transition 

juste en Europe. C’est en 
Belgique qu’on a le plus gros 
potentiel de création 

d’emplois. Les Belges sont 
majoritairement favorables à 

l’investissement du pays dans 

l’énergie renouvelable, dans l’économie circulaire, dans un modèle agro-

écologique et à l’instauration d’une taxe carbone à l’entrée de l’Union 
européenne. De plus les énergies renouvelables sont plus rentables. 

La transition juste est de passer d’une écologie qui accuse à une écologie qui 
protège et notamment en matière de protection sociale des victimes des 

catastrophes climatiques car ce sont des catastrophes sociales. A la COP27, les 

pays du sud qui ne polluent pas et sont victimes du changement climatique 

veulent qu’on finance un fond vert « pertes et préjudices ». 

L’agenda de l’organisation internationale du travail demande de garantir une 
sécurité d’emploi avec le développement de zones zéro chômeur, s’inspirant de 
new deal de Th. Roosevelt et des corps civils qu’il avait créé pour reboiser les 
Etats-Unis, et le développement du salaire minimum européen en fonction du 

niveau de vie de chaque pays. 

La justice fiscale est l’élément le plus important : le système le plus efficace 

globalise tous les revenus mobiliers et immobiliers, où un euro égale un euro, en 

taxant de manière progressive l’ensemble des revenus. C’était le système en 
Belgique jusque dans les années 60.  

La fiscalité environnementale consiste à rendre plus cher ce qui pollue et moins 

cher ce qui ne pollue pas, notamment en jouant sur la TVA. A cela s’ajoute 
l’impôt minimum mondial fixé par l’OCDE à 15 % sur les sociétés qui devait 
entrer en vigueur le 1er janvier 2023 mais est reporté à 2024. En Europe, la 

Hongrie et la Pologne bloquent sur cet impôt. L’idée est d’avoir un plancher 
universel qui crée une limite légale à la course au paradis fiscal. Ce qui 

équivaudrait à 150 millions de dollars à l’échelle mondiale.  
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La taxation des superprofits sur le gaz et l’électricité fait l’objet d’âpres 
négociations au sein de l’Europe. Les négociations se poursuivent pour permettre 
à l’avenir d’avoir un outil de régulation des prix et réduire la vulnérabilité aux 
fluctuations démesurées de prix. 

La pandémie a entraîné des bouleversements historiques irréversibles. L’Europe 
devra sans doute faire un deuxième emprunt voire plus pour venir en aide à la 

population avec la fin définitive des énergies fossiles abondantes et bon marché. 

La majorité des Belges (tous partis confondus) sont favorables à plus de justice 

fiscale et à un impôt exceptionnel sur les grands patrimoines. 

Les interventions et exemples donnés par le public ont illustré et renforcé ces 

propos insistant sur la balance entre les lobbys financiers parfois menaçants et la 

difficulté de convaincre, de réaliser des actions rapidement mises en place, peu 

chères et efficaces, avec l’invention de dérogations permettant de contourner les 
lois mises en place ; sur l’importance d’une politique énergétique à long terme, 
rationnelle, non partisane en Belgique en cohérence avec les principaux acteurs 

de terrain (comme les agriculteurs) dans une refondation de la démocratie ; et sur 

le besoin d’explications-informations des actions politiques. Les études 

démontrent 

qu’il y a un 
consensus 

important de 

la population 

citoyenne sur 

les 

changements 

et directions 

à prendre par 

les politiques 

(visibles sur 

le site CNCD 

11 11 11). 

 

 

Dominique Patte 
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Nos activités de janvier 2023 

 Drink de nouvel an  

La situation sanitaire ne nous a pas permis 

d’organiser notre drink de nouvel an en 

2022 mais, en 2023, nous pouvons à 

nouveau vous inviter à partager ensemble le 

verre de l’amitié. Et vous souhaiter une 

année heureuse, prélude à de nouvelles 

rencontres amicales. 

Ce moment privilégié est l’occasion de présenter les grandes lignes des 

activités que nous souhaitons organiser dans les prochains mois. 

Rendez-vous est donc pris pour le Samedi 7 janvier à 11 heures.  

Les Lundis de Préau  

Nous continuerons à vous accueillir une fois par mois, généralement le 

troisième lundi du mois, pour vous proposer à 12h30, un repas préparé et 

servi par nos membres du conseil d’administration et des bénévoles. 
Il sera suivi d’un moment de détente ou de réflexion : exposé, moment 

musical, films, animation… Toutes activités propices aux échanges. Le 

programme est communiqué chaque mois dans notre mensuel « Le courrier 

laïque ». 

Premier rendez-vous le lundi 16 janvier 

 

Pourquoi avoir choisi ce nom de « Les lundis du Préau » ? 

Ce nom est inspiré du nom de la place où se situe notre Maison avant d’être 
rebaptisée en « Place Albert1er ». 
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Surpopulation, insalubrité, coûts 

exorbitants, soins de santé inadéquats, 

réinsertion compliquée, 

déshumanisation, droits et dignité des 

personnes détenues… La prison, tout 
le monde s’en fout. Vraiment ? 

Du 10 au 20 novembre se sont 

déroulées les Journées nationales de la 

prison (JNP). Dix jours de mobilisation pour parler du milieu carcéral belge avec, 

pour cette 9ème édition, un focus sur le manque d’intérêt général pour le sujet et 
les écarts entre ce qui est prévu par la loi et ce qui est observé sur le terrain… 
dans l’ignorance la plus totale. 

C’est dans ce cadre, et fort de son travail de terrain dans et autour de la prison 
(notamment par le biais de l’assistance morale aux détenus ou de l’aide sociale 
aux justiciables et aux victimes), que le Centre d’Action Laïque a décidé de 
mettre la lumière sur les conditions de détention des personnes incarcérées en 

Belgique, en donnant la parole à un ex-détenu, Ali, qui nous racontera également 

son parcours et les difficultés qu’il a rencontrées dans et à la sortie de prison, 
notamment pour passer de la résilience à la désistance. 

https://youtu.be/6OVsvQB1elQ 

Une capsule vidéo présente également la situation carcérale en Belgique.  

https://youtu.be/zXQ_Ms8Q7zw 

Pour visionner ces vidéos, il suffit de copier puis coller les liens http ci-dessus 

dans votre navigateur (GOOGLE ou FIREFOX) 

Elles sont aussi visionnables sur le site WEB du Centre d’Action Laïque dans la 

rubrique « Activités – vidéos et reportages »  

Vous y découvrirez aussi d’autres séquences qui peuvent être une source 
d’information pour nos étudiants. 

Yvan Nicaise  

 

La prison ? tout le monde s’en fout. 
Pas nous ! et vous ? 

 

https://youtu.be/6OVsvQB1elQ
https://youtu.be/zXQ_Ms8Q7zw
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En Belgique, un enfant sur 10, soit 43.000, 

saute au moins un repas par jour 

Cette situation est la conséquence de familles vivant en 

situation d'extrême pauvreté. 

C’est le signe d’alerte émis ce lundi par la fondation 

Pelicano à l'occasion de la semaine contre la pauvreté 

infantile. Rappelant qu'une alimentation saine et suffisante 

est extrêmement importante pour le développement de l'enfant à long terme, elle 

demande au gouvernement fédéral un plan durable de lutte contre la pauvreté. 

Il ressort également des données de la Fondation et de ses partenaires (CPAS, 

directions scolaires, services sociaux, ...) qu'un enfant sur trois en situation de 

pauvreté se retrouve non nourri, mal nourri ou insuffisamment nourri sur les 

bancs de l'école.  

Fondation Pelicano 

Condition des femmes afghanes en 2022 

Les femmes sont interdites dans les parcs, les hammams, les emplois publics, les 

salles de sport, les écoles. Elles sont aussi empêchées de conduire, de voyager 

seules, de se rassembler et obligées de porter le voile intégral.  

Elles sont vendues ou mariées de force.  

Marie-Claire Kakpotia  

Militante pour les droits des femmes 

Mariage laïque  

Le samedi 5 novembre, nous 

avons eu l’honneur et le plaisir de 
célébrer le mariage laïque de 

Madame Séverine Chartier avec 

Monsieur Didier Hélin en 

présence de leurs témoins, de la 

famille et de nombreux amis qui 

ont pu ainsi témoigner aux époux 

autant leur sympathie et leur 

amitié que, pour un certain nombre d’entre eux, leur attachement aux idéaux 

laïques. 

Leurs enfants, Anaïs, Oriane, Julian et Olivia se sont associés au mariage laïque 

de leurs parents en mélangeant les sables respectifs, symbole de l’union 
familiale. Nous souhaitons aux époux de continuer leur bien belle aventure avec 

joie et bonheur.  
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Depuis décembre 2019, en raison de la 

pandémie, nous n’avons pas pu organiser 

ce repas festif qui clôture une année 

d’activité au sein de notre Maison. 
Aussi, afin d’apprécié ce moment 
convivial, nous avons invité trois 

guitaristes qui ont obtenu récemment leur 

master au Conservatoire Royal de 

Bruxelles et qui ont formé le  

« Trio Sirocco ». 

Leur nom : Corentin Schlegel, Pierre Turc et Jonathan Patte que nous avons déjà 

apprécié lors d’une de nos activités. 
Ce trio de guitares se distingue par cette formation originale au potentiel sonore 

vaste encore peu exploité par 

les compositeurs. 

Le nom Sirocco rend 

hommage à la première pièce 

jouée par ce trio (tirée de 

l’œuvre de Giorgio MIRTO - 
Su bentu). Elle désigne un vent 

dynamique dont le 

compositeur s’est inspiré. 

Elle est la parfaite métaphore de l’ensemble des personnalités de cette formation.   
Le programme présenté nous fera voyager grâce à quatre compositeurs – Russe, 

américain, français et italien. 

40 minutes de plaisir musical, prélude à l’apéro 

et aux saveurs de notre repas de fêtes 2022 

Dimanche 11 décembre à 11h30 
Notre traditionnel « Repas de FêteS »  

Accueille le « Trio Sirocco »  
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Menu 
Apéritif et mise en bouche (offert)  

*** 
Millefeuille de saumon  

et St-Jacques  
*** 

Civet de chevreuil 
Gratin de pommes de terre 

 aux Brocolis 
 *** 

Trio de fromages 
*** 

Dessert de FêteS 
*** 

Café 
 

Participation : 30 € (moins de 12 ans : 15 €) 
Et toujours nos vins et boissons à prix modérés 

 

Réservation par téléphone au 064/ 44 23 26 pour le 

mardi 6 décembre au plus tard et confirmée par 

paiement en nos locaux ou par virement au compte  

n° BE76 0682 1971 1895  

de l'ASBL Maison de la Laïcité – Morlanwelz. 

Mentionner " noms et nombre de personnes". 

 

 

 

Repas d’entre les FêteS du dimanche 

11 décembre à 11h30 

Concert pré-apéro 

 avec le « Trio Sirocco »  

 suivi du repas  
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