Chers amis,
Je vous écris cet éditorial, en ce jour de Nicolas, peu
avant le Bonhomme Hiver...
St Nicolas, le père fouettard, Noël, les sapins illuminés
et surtout les crèches étant jugés susceptibles
d'égratigner certaines sensibilités, il conviendrait de
laïciser toutes nos fêtes et d'éliminer toutes
connotations rappelant précisément nos traditions ou
les discriminations éventuelles ?
Mais que tout cela est bizarre ! D'un côté, on accueille
les réfugiés, des personnes ayant une langue, une
culture, une religion, des us et coutumes différents. Ils
auront les mêmes droits que les autochtones,
moyennant les devoirs assortis à ces droits, et valables
pour nous tous : apprendre une de nos langues
vernaculaires, se soumettre à nos lois, nos règlements,
respecter notre mode de vie.
Et, cependant, on mange hallal dans certaines cantines
scolaires, on nous recommande d'apprendre l'arabe
(pourquoi pas le swahili, le lingala, le kurde...) on
« débaptise » fêtes et vacances scolaires, on évite les
heures de piscines mixtes etc., pour ne pas choquer et
contrevenir à leurs principes religieux !
Sommes-nous sûrs d'atteindre le but recherché qui est
d'aider ces personnes déplacées, déboussolées par les
calamités qu'elles fuient, à s'adapter à notre mode de
vie ? Cette méthode ne renforce-t-elle pas leur
isolement identitaire ?
La Laïcité a bon dos, mais ses valeurs fondamentales :
liberté, égalité, fraternité et solidarité sont universelles
et s'appliquent à tous dans le respect mutuel !
Nous vous proposons, dans ce cadre des diversités,
un programme multiculturel, intercontinental : des
conférences-débats, une soirée poésies, contes et
musiques venus d'ailleurs, un repas philanthropique
pour une association lointaine… Nous vous y convions
et vous accueillerons toujours avec plaisir !
Bonnes année 2020 !
Dany Marique, Présidente

LA PENSÉE LIBRE
Maison de la Laïcité Condorcet
20 avenue du Centenaire
1320 Hamme-Mille
Tél. 010 24 80 91
info@maison-condorcet.be
www.maison-condorcet.be
Périodique n°131 - Janv. 2020 - Paraît 3 fois/an

Le jeudi 13 février à 20h
Conférence-Débat
La fin de la Justice

avec Michel CLAISE ,
Juge d’instruction, chroniqueur, écrivain

Le jeudi 19 mars à 20h

Conférence-Débat
Enjeux et ressorts de
l’endoctrinement des femmes à l’islamisme
avec Fadila MAAROUFI,
doctorante à la Faculté de Philosophie
et Sciences sociales de l’ULB, directrice de la
Fondation pour l’Assistance Morale aux Détenus (FAMD)

Le jeudi 23 avril à 20h
Conférence-Débat
Les drogues, un tabou ?
avec Christine BARRAS,
Psychologue à Infor Drogues asbl
Docteur en philosophie et lettres
de l’Univ. Mons-Hainaut

Le samedi 9 mai

Journée de soutien à
Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale
(LAHC asbl)
Voir détails en pages intérieures

« Quand la justice n’est pas juste, l’injustice est exacte » Pierre DAC

Le billet de Roland

« Coup de gueule du secrétaire »
Affalé dans un fauteuil, on jette un œil distrait à une téléréalité.
C’est stupide, on le sait bien, mais on écoute quand même afin de
pouvoir bavarder, le lendemain, avec un voisin ou un collègue qui
n’a pas non plus vu ce programme, du ridicule de Marion ou de
Yann. Alors on rit… et on se renforce dans nos idées… c’est qu’il ne
faut pas nous prendre pour des idiots.

C’est le destin si l’Afrique possède d’immenses richesses minières
et qu’elle se meurt du sida, de la faim, de la soif et surtout des
conflits armés pour le contrôle de ses richesses. Ce n’est pas de
notre faute, on a vraiment essayé de les civiliser en les colonisant
… C’est le destin si les armes que l’on produit, se retrouvent dans
les deux camps et tuent des enfants… Alors on les plaint…et on
prie… seulement pour que les emplois de nos usines d’armements
soient maintenus…

On se complaît devant le malheur des autres en se rappelant qu’il
est bon d’être chez soi, bien protégé de ces étrangers de peu de
foi, aux coutumes barbares qui viennent voler nos emplois… alors
on prie…

Il faut surtout cadenasser la pensée des masses populaires, éviter
les révoltes par du matraquage de slogans vides de sens, vides
d’humanité. Pour chaque problème, un bouc émissaire est
désigné: l’étranger, le gay, le bi, le juif, l’arabe, le musulman,
l’athée, le franc-maçon, l’hérétique, le communiste, le noir, le laid,
l’impur, … l’autre… alors on les hait…et puis on vote…
On exprime la voix, la volonté du peuple … et puis on râle … des
compromis et des promesses non-tenues… et on prie... pour que
son candidat parfait soit élu…

Et puis, le football est si important. Il faut surtout être plus fort que
le club voisin, leurs joueurs sont mauvais, ou alors, ce n’est pas
juste, … ils sont certainement dopés …. et leur sponsor a plus
d’argent que le nôtre et dépense de manière éhontée, sans
respecter l’éthique financière du sport … Du pain et des jeux, la
populace sera satisfaite! … Alors on prie … pour que la balle entre
dans le but adverse…

Faut-il s’en émouvoir? Il est trop facile d’ignorer ses rancœurs, ses
haines, harmoniques subtiles de la déraison. Faut-il s’en
émouvoir ? Il est si facile de s’ignorer. … alors on se plaint…de ce
monde si méchant, si brutal et on prie … mais pas pour que le
monde soit meilleur, … on prie pour que notre environnement
immédiat soit préservé.

S’il nous arrive néanmoins un malheur, ce sera la faute au hasard,
à ce Dieu pas très réconfortant, aux intentions impénétrables, à
une défaillance technique, à une erreur humaine, au climat qui
change, à l’axe du mal… alors on prie … pour se faire pardonner
une faute dont on ignore intentionnellement la nature…
Pourquoi des erreurs humaines? Qui assène ces vérités qu’il ne
faut surtout pas remettre en question? On essaie d’être heureux
malgré les multiples catastrophes. C’est le destin si une fusillade
se déroule dans une école, un musée, un restaurant ou une salle
de concert… Alors on prie… mais pas pour les victimes qu’on ne
connaît heureusement pas, …seulement pour que cela n’arrive pas
chez nous…

C’est que l’on veut avoir la conscience tranquille! Circulez, il n’y a
rien à voir, on comprend tout de notre balcon. Surtout ne rien
laisser paraître. La peur au ventre, le trouillomètre à zéro, voilà où
l’on en est. Les faux-semblants et le mal-être finiront par avoir
notre peau … alors on se hait… parce que pendant trop longtemps,
beaucoup trop longtemps, on n’a écouté que soi-même au lieu
d’écouter les autres. … alors on se tait… il est trop tard… alors on
pleure… et on meurt sans avoir vécu… et toutes les prières auront
été vaines.

C’est le destin si un train déraille alors que le réseau ferroviaire est
mal entretenu et sa sécurité sous-financée… Alors on prie… mais
pas pour les victimes, … seulement pour ne jamais être dans le
mauvais wagon…

Roland Gelbgras, Secrétaire

Convocation à l’assemblée générale
de la ML Condorcet - PLN asbl
Le dimanche 22 mars à 11h à la Maison de la Laïcité,
avenue du Centenaire 20 - 1320 Hamme - Mille
Nous vous invitons à assister à l’Assemblée Générale ordinaire de la Maison de la Laïcité Condorcet - Pensée Libre de la Néthen asbl
qui aura lieu à 11 heures précises à la Maison de la Laïcité Condorcet.

Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Approbation du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 mars 2019
Rapport moral de l’association pour l’année 2019
Débat sur le rapport d’activités - Vote
Rapport financier pour l’année 2019
Rapport des vérificateurs aux comptes
Débat sur le rapport financier – Vote
Décharge aux administrateurs pour leur gestion - Vote
Projets d’activités pour l’année 2020 - Vote
Proposition de budget pour l’année 2020 - Vote
Désignation des vérificateurs aux comptes de 2020 - Vote
Fixation de la cotisation pour 2021 - Vote
Élection, démission et renouvellement d’administrateurs - Vote
Divers
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Conférence-débat : Michel Claise,

Jeudi 13.02.2020 à 20h

Juge d’Instruction, chroniqueur, écrivain

« La fin de la Justice »
Pour introduire le sujet, nous avons sélectionné quelques réflexions de notre conférencier, tirées d’un entretien qu’il a accordé à
la Première (RTBF) le 29 octobre 2019 :
« Le ministre de la justice a poussé un certain nombre de réformes sur le plan législatif tout à fait remarquables, mais il a aussi
pris une série de mesures qui ne conviennent pas. Dans la période juste avant les élections, il a annoncé qu’il fallait refinancer
la justice et qu’il fallait au moins 700 millions. Mais bon sang de bonsoir, qu’a-t-il fait pendant qu’il était ministre, si ce n’est par
exemple de créer, devant la cour d’appel, une chambre spécialisée dans les litiges des multinationales. Mais bon sang de
bonsoir, je ferais passer les gens avant les multinationales, qui ont largement les moyens de se payer de l’arbitrage privé. »
« Ce n’est pas la justice qui est défaillante, ce sont les moyens qui nous sont donnés. La modernisation de la justice devrait être
une priorité absolue, de même que le problème des prisons. Mais pour cela, il faut une rebudgétisation extrêmement
importante. La justice est un pilier démocratique et l’ennemi de la vengeance. Imaginez un jour, parce qu’on ne peut obtenir
justice par la voie légale, les gens vont peut-être retourner à cette bonne vieille pratique d’arranger les bidons eux-mêmes, ce
serait évidemment une catastrophe épouvantable. » .
« En Belgique, on tourne autour des 6% d’évasion fiscale, ce qui n’est même pas la grande criminalité financière. 6% du PIB
brut, c’est entre 25 et 30 milliards par an qui s’en vont, alors qu’on cherche à trouver 4 à 5 milliards pour boucler un budget. Il
y a tout de même là une dichotomie qui me laisse quelque peu pantois. Si on commençait par prendre en considération qu’il
est fondamental de lutter contre ce phénomène, ça entraînerait peut-être le monde politique à reconsidérer les budgets. »
« C’est un problème de tous les temps. Depuis que je pratique cette profession, je n’ai pas connu de gouvernement, qu’il soit de
tendance majoritaire de gauche ou de droite, qui ait pris en main la connaissance de ces métastases qui démolissent nos
sociétés démocratiques dans le monde et la Belgique. Et puis je ne comprends pas qu’il n’y ait pas eu des réactions. »
« Les policiers spécialisés sont en sous nombre et, quand ils partent à la retraite, ça s’aggrave puisqu’ils ne sont pas remplacés.
Idem dans la magistrature. Comment voulez-vous que l’on mène des grands procès jusqu’au bout de manière certaine ?
Il faudrait plus de magistrats. Il manque 10% du cadre au tribunal de première instance. Nous, les juges d’instruction, nous
travaillons le week-end pour tenter de pallier ça. Il y a un réel manque de moyens. Et je vous passe le parquet, qui fait un travail
incroyable, mais qui est en sous nombre également. »
« La CTIF (Cellule de Traitement des Informations Financières) fournit au parquet des centaines de dossiers avec des
suspicions d’opérations de blanchiment d’argent. Mais par manque de moyens, par manque de personnel, 90 à 95% des
dossiers ne sont pas examinés. »
« Quand les magistrats dénoncent cette situation intenable, ils n’ont aucune réponse du politique. A défaut de refinancer la
justice, je pense que nous connaîtrons des reculs démocratiques épouvantables. En matière civile par exemple, devant la cour
d’appel de Bruxelles, si vous introduisez une affaire en 2019, vous aurez peut-être une chance qu’elle soit prise en 2024, à
condition que tout le monde soit encore vivant bien sûr. »
PAF : 5 euros (pour les non-membres)
Michel Claise, diplômé en Droit de l’ULB, fut Avocat, spécialisé en droit commercial, durant une
vingtaine d’années. Depuis 1999, il est juge d’instruction à Bruxelles, spécialisé dans la lutte contre la
criminalité en col blanc.
Il a choisi de parler de son métier, et des difficultés de celui-ci, en passant par le roman ; son premier,
Salle des pas perdus (2006/2010), parle de la Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale ; la
chronique historique se poursuivra par Les années paix (2010) qui parle de la Belgique d’après-guerre
et des années cinquante.
Faux et usage de faux (2008) raconte comment une écrivain à succès travaillant à l’écriture d’un
roman sulfureux, reçoit la visite d’une personne, prétendant être le diable, qui propose de l’aider…
Le forain (2008) dévoile plusieurs techniques de fraude et décrit le quotidien d’une brigade financière, confrontée au manque
de moyens. Ensuite seront publiés Souvenirs du Rif et Larmes du crime en 2011 ; Les poches cousues en 2014 ; Cobre en
2017 ; La Porte des Lions en 2018, et Sans destination finale en 2019.
Michel Claise a publié, en 2015, un essai sur la criminalité financière, intitulé Le club des Cassandre.
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Jeudi 19.03.2020 à 20h

Conférence-débat : Fadila Maaroufi,
Anthropologue (UCL),
doctorante à la Faculté de Philosophie et Sciences sociales de l’ULB

« Enjeux et ressorts de l’endoctrinement des femmes à l’islamisme »
Dans son exposé, notre conférencière expliquera comment les femmes sont instrumentalisées par les islamistes, souvent
malgré elles. Elle se base sur son expérience personnelle, professionnelle et analyse la problématique en tant
qu’anthropologue. L’objectif est pour elle de donner des clés de compréhension en étant vigilante à ne pas tomber dans le
piège de la victimisation et d’éviter le discours de l’extrême-droite.
PAF: 5 euros (pour les non-membres)
Fadila Maaroufi, est titulaire d’un master en anthropologie de l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve (UCL), elle a été
éducatrice de rue durant 15 ans. Elle est aujourd'hui directrice de la Fondation pour l'Assistance Morale aux Détenus (FAMD) et
formatrice sur la radicalisation ; elle poursuit son cursus par un doctorat à la Faculté de philosophie et sciences sociales à
l’Université Libre de Bruxelles.

Jeudi 23.04.2020 à 20h

Conférence-débat : Christine Barras,
Psychologue, Formatrice à Infor Drogues asbl .

« Les drogues, un tabou ? »
Appréhender la complexité des usages de drogues (repris de : https://infordrogues.be/a-propos/nos-positions/)
« La drogue est encore un sujet tabou dont beaucoup ne peuvent parler sans se sentir mal à l’aise ou déclencher les passions.
Si le discours social sur les drogues génère nombre de clichés et de stéréotypes angoissants et paralysants, alors notre
travail de prévention et d’information gagne à se centrer sur la déconstruction des idées reçues, à favoriser la
modification de ces représentations et à remettre en perspective les amalgames et les « informations » sensationnalistes
ou banalisantes qui font œuvre de désinformation. Redonner le pouvoir de penser par soi-même en dehors des stéréotypes et
des idées reçues.
La drogue est très souvent considérée comme cause de toutes les difficultés, et, dans le même temps, les facteurs personnels
et contextuels qui favorisent l’entrée dans une consommation de produits, sont ignorés. Il y a lieu d’orienter le public vers
une réflexion qui intègre la pluralité des causes de la consommation, qui permet d’éviter la diabolisation des drogues et des
usagers, de mieux comprendre la complexité de cette thématique. Nous devons l’aborder de manière globale et raisonnée
car elle est produite en partie par la société.
Enfin, si la demande initiale du public est avant tout celle d’acquérir un savoir théorique, nous pensons utile et nécessaire
d’associer la transmission de savoir à une prise de distance critique propice à l’implication du public dans la recherche de
solutions s’inscrivant dans la citoyenneté, la participation et la solidarité. Redonner le pouvoir d’agir. »
PAF : 5 euros (pour les non-membres)
Christine Barras, Docteur en philosophie et lettres, titulaire d’un diplôme de 3e cycle en
sciences psychopédagogiques de l'Université de Mons-Hainaut, orientation sciences
familiales, a été chercheuse aux universités de Neuchâtel (Suisse) et de Mons-Hainaut.
Après avoir été formatrice en éducation familiale et action sociale à Mons, elle est
aujourd’hui formatrice à Infor Drogues et, dans ce cadre, collabore avec le Centre Local de
Promotion de la Santé du Brabant wallon (CLPS-Bw - Wavre) et son réseau d’associations
agréées en Assuétudes.
Cette conférence-débat prend place dans le cadre de l’initiative Kaléido-Scope de Laïcité
Brabant wallon (régionale du Centre d’Action Laïque) à laquelle notre association est affiliée.
Informations sur les événements du cycle « l’Expérience Critique » :
Site web : www.kaleido-scope.be ou info@kaleido-scope.be
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Le Conseil d’Administration de la Maison de la Laïcité Condorcet a le plaisir de vous inviter à la
journée philanthropique qui se tiendra en ses murs

le samedi 9 mai 2020*
Cette journée est proposée par l’asbl Play Again,
au bénéfice de Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale (LHAC).
Intervenants :
Véronique De Keyser :

Les Enfants de Panzi et d’Ailleurs

Pierre Galand :

La laïcité en Afrique – la Maison de Kinshasa

Dany Marique :

Rwanda 25 ans plus tard

Repas - Vente aux enchères - Stands d’artisanat africain

Les bénéfices de la journée seront reversés intégralement à LHAC.
LHAC se mobilise pour soutenir, coopérer et agir en Afrique Centrale en
solidarité avec les acteurs portant, défendant ou appliquant ces valeurs
dans des projets visant au changement social, particulièrement dans des
contextes où les libertés privées ou publiques sont fragilisées.

L’émancipation des femmes et des hommes n’est pleinement possible que lorsqu’ils et elles peuvent évoluer
dans un environnement laïque et libre-exaministe, leur permettant de penser, de s’exprimer, d’agir et de
participer à la vie publique, égaux en droits et libres de tout dogme, dans le respect des droits humains.
LHAC est membre du Centre d’Action Laïque dont elle partage les valeurs.

Pour toute information sur cet événement : playagainasbl@gmail.com ou 0476 61 19 29

*L’horaire détaillé du programme sera communiqué prochainement
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« L’Hypnose thérapeutique : état des lieux en 2019 »

« Fahrenheit 451 »

Marc Quoirin,
Master en PNL, praticien en Hypnose Ericksonienne 19.09.2019

Ciné-Philo - film de François Truffaut (1966)

17.10.2019

La discussion après le film était animée par Lara Pierquin-Rifflet,
animatrice au Pôle Philo de Laïcité Bw.
Le débat a été proposé sous forme de panier où chacun a eu
l’occasion de s’exprimer sur un thème ou une question de son
choix et ainsi, partager ce qui l’a le plus marqué, interpelé, touché,
inspiré. Ce qui a permis de nombreux échanges et une réflexion
collective riche.
Composition du panier :
• Quelle est la / quelles sont les thématique(s) du film ?

•
•
•

Voulez-vous répondre à ma question secrète ?
= Quel livre-vivant seriez-vous ?

On a parlé de liberté, de
transmission, d’accès à la
culture, de libre arbitre,
d ’ é m o t i o n s , d’ a u t o r i t é ,
d’interdit, d’émancipation,
d’oser sortir du cadre, de
s’écouter, du sens de
l’existence, de se mobiliser,
d’oser sortir des sentiers
battus, de voir au-delà des
apparences, de la notion de
valeurs et de responsabilité,
d’éducation, d’ambiance, …

Cette conférence « dans l’air du temps » a mis en lumière, de
manière très pratique, les possibilités thérapeutiques multiples
qu’offre aujourd’hui l’hypnose, tout en retraçant son histoire.
Déjà présente dans la Grèce antique, Platon disait que l’âme se
soigne par des incantations.
Le terme « hypnose » vient du grec et signifie « endormir ». En
effet, « l’état modifié de conscience » induit par un professionnel
mais aussi, par nous-mêmes (« auto-hypnose »), est un état, que
nous expérimentons naturellement, lorsque la notion de temps
nous échappe. Cela peut arriver, par exemple, quand nous
contemplons la nature, que nous sommes transportés par un
bon livre ou un film, ou encore lors d’une période de grande
concentration.

Une première expérience « ciné
philo » positive. Nous en
proposerons d’autres prochainement. N’hésitez pas à nous faire
part de vos suggestions quant à un film ou un thème qui vous
tient à cœur via info@maison-condorcet.be.

Tout ce qui se passe dans cet état hypnotique a été étudié
scientifiquement, notamment en Neuro-imagerie. Il faut quand
même préciser que nous ne réagissons pas tous de la même
manière. Certaines personnes semblent plus réceptives que
d’autres.

« Les jeunes et les jeux en ligne »
WEBETIC (projet Ligue des familles et Child Focus) 21.11.2019

L’hypnose permet au patient d’avoir accès à sa partie
inconsciente, où résident des ressources peu exploitées de son
cerveau, de manière à le rendre disponible à la découverte de
ses propres ressources et solutions internes. L’hypno-thérapeute
guidera ainsi la personne dans un état de conscience modifié où
elle pourra, entre autres, se défaire de croyances limitantes ou
d’idées noires pour les remplacer par des idées plus justes.

La conférence et les discussions qui ont suivi portaient sur les
thèmes ci-après:

L’hypnose traite les troubles d’anxiété, de dépression, les
traumatismes, les phobies et les addictions. Elle est aussi utilisée
pour aider à mieux supporter la grossesse et l’accouchement
ainsi que pour optimiser le fonctionnement de nos organes.
Certains sportifs de haut niveau ont recours à l’hypnose pour
améliorer leurs performances. Enfin, l’hypnose est utilisée lors
d’interventions chirurgicales pour « endormir le patient ».

« Petit déjeuner OXFAM »

Voulez-vous faire une déclaration ?
Avez-vous une question ?

 Les opportunités et les risques des jeux en ligne
 Peut-on devenir cyberdépendant d’internet ou des jeux video ?
 Jouer à des jeux de violence favorise-t-il un comportement
agressif ?

 Combien de temps mon enfant peut-il jouer ?
 Les jeux gratuits le sont-ils vraiment ?
 Les jeux en ligne rendent-ils vraiment asocial ?
 L’avis d’un expert vs l’avis d’un parent : dois-je être un geek pour

17.11.2019

être crédible sur le sujet du jeu vidéo ?
 Nos conseils pour accompagner votre enfant qui joue en ligne.

Merci à la soixantaine de personnes (adultes et enfants) qui sont
venues déjeuner avec nous ce dimanche du mois de novembre.
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Appel aux cotisations pour 2020

Janvier 2020…....…………………...

►

VŒUX DE NOUVEL AN

Dim. 26 jan. à 11h45

Février 2020…..…..…..…..…...…...

►
C’est traditionnellement au cours du premier
trimestre de l’année que nous lançons notre appel
aux cotisations. C’est la période de l’Assemblée
Générale devant laquelle nous sommes amenés à
présenter le bilan des activités de l’année écoulée
et le rapport financier qui décrit de façon détaillée
l’utilisation des fonds mis à notre disposition.

Mars 2020...................…..…………

►

Merci de votre appui. Sachez que vos suggestions
seront toujours accueillies avec le plus grand
intérêt.

CONFÉRENCE-DÉBAT

Jeudi 19 mars à 20h

« Enjeux et ressorts de l’endoctrinement
des femmes à l’islamisme »
Fadila MAAROUFI, Chercheuse Fac. Philo et Sc. sociales ULB

Avril 2020...................…..…………

►

CONFÉRENCE-DÉBAT

Jeudi 23 avril à 20h

« Les drogues, un tabou ? »
Catherine BARRAS, Psychologue, formatrice Infor Drogues

Chaque cotisation est nécessaire car elle nous aide
à mieux faire fonctionner le merveilleux outil qu’est
notre Maison de la Laïcité ; elle est un
encouragement à continuer et même à faire mieux
et plus.
Vous pouvez exprimer ce soutien en versant sur le
compte de ML Condorcet - PLN asbl la somme de
15 ou de 20 euros pour 2020, selon qu’il s’agit
d’une cotisation individuelle ou familiale.

Jeudi 13 fév. à 20h

« La fin de la Justice »
Michel CLAISE, Juge d’instruction, chroniqueur, écrivain

C’est à cette occasion que vous pouvez juger de la
pertinence de notre action et que, réciproquement,
nous pouvons mesurer l’ampleur du soutien local
dont nous disposons. Votre fidélité est
indispensable à la vie de la Maison : votre présence
régulière aux conférences-débats, votre
participation à nos festivités et banquets, votre
réponse positive à nos invitations diverses, ... sont
extrêmement précieuses pour nous.
Toute l’équipe des administrateurs bénévoles vous
en remercie chaleureusement. Mais nous avons
aussi besoin d’un soutien plus concret.

CONFÉRENCE-DÉBAT

Mai 2020.....................…..…………

►

JOURNÉE de SOUTIEN (+ repas)

Samedi 9 mai

« Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale (LHAC)»
Intervenants : Véronique DEKEYZER, Pierre GALAND, Dany MARIQUE

Les membres en règle de cotisation assistent
gratuitement aux conférences-débats de
l’association, sauf indication contraire.

Les mises à jour de l’agenda sont sur

Informations pour le paiement
N° de compte :
BE22 6353 5177 0147
Communication : Cotisation 2020

www.maison-condorcet.be
et sur

Maison de la Laïcité Condorcet

Salles de 10 à 100 places + cuisine & bar
pour occupation ponctuelle ou régulière
après approbation de votre demande
par le Conseil d’Administration

Infos et conditions :
Maison de la Laïcité Condorcet
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Lieu de rencontre et d’information pour ceux qui recherchent une nouvelle convivialité, la Maison de la Laïcité
Condorcet se veut un endroit de choix où chacun peut côtoyer, dans une très grande liberté de pensée, les groupes
d’individus les plus divers, lors d’expositions, de conférences, de représentations théâtrales, de fêtes et de
cérémonies diverses. Elle est ouverte à tous dans le respect des personnes et des convictions philosophiques de
chacun.

2020

20ans

La Présidente et les membres du Conseil
d’Administration de la Maison de la Laïcité
Condorcet - Pensée Libre de la Néthen
vous présentent leurs meilleurs voeux
de bonne et heureuse année 2020
Le dimanche 26 janvier à 11h45,
l’Allocution de la Présidente
précèdera le verre de l’amitié offert par
l’Association à ses membres et sympathisants.
Le repas de Nouvel An qui suivra est réservé aux membres de
l’Association en règle de cotisation et aux membres des
associations apparentées

info@maison-condorcet.be
www.maison-condorcet.be
Permanence
du lundi au vendredi
de 9h30 à 11h30
ou sur rendez-vous

ML Condorcet - PLN asbl
PRÉSIDENT D’HONNEUR
Louis Wyckmans
Le Conseil d’Administration
PRÉSIDENTE
Dany Mauchard-Marique - 0475 367 936
michel.mauchard@skynet.be
VICE-PRÉSIDENTE
Sandrine Van Assche
vp@maison-condorcet.be
TRÉSORIÈRE
Danielle De Greef - 010 84 52 70
tresorier@maison-condorcet.be
SECRÉTAIRE
Roland Gelbgras - 0479 33 28 35
secretaire@maison-condorcet.be
ADMINISTRATEURS
Michel Deuse - 0477 17 80 77
René Deweerdt - 010 68 83 60
Lara Mauchard - 010 84 07 56
Éric Progneaux - 0495 20 01 86
Josiane Wolff - 0476 61 19 29
COORDINATEUR DU BULLETIN
Michel Deuse - 0477 17 80 77
michel.deuse@skynet.be
ASSISTANTE DE DIRECTION
Valérie Francotte - 010 24 80 91
info@maison-condorcet.be
COTISATION
individuelle: 15 €, familiale: 20 €
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