Chers amis,
Enfin, après tous ces mois de claustration drastique,
on commence à pouvoir s'ébrouer et essayer de
reprendre pied dans la vraie vie, avec tout ce qui fait
notre humanité: les rencontres, la culture, les arts, le
plaisir de se balader (plus) librement..
Nous avons vécu une longue crise dite sanitaire,
mais qui est surtout un désastre social et
économique pour beaucoup.

Le Mur : billet d’humeur
Tout le monde le savait, on allait droit dans le mur !
Il fallait que ça s'arrête, cette course folle à l'avoir, toujours plus, plus
vite, au-delà du raisonnable, au mépris des dégâts collatéraux
inévitables, pour la nature et pour tous ceux qui ne sont pas dans la
course, parce qu'ils ne le peuvent pas, ou ne le veulent pas.

Et si c'était le moment d'essayer de renverser la
vapeur, de contrarier cette course folle à « l'avoir »,
toujours plus et toujours plus vite ? Oublier cette
angoisse qui nous a été instillée en continu, par tous
les médias, et les responsables politiques qui nous
ont fermement conviés à paralyser toute vie sociale,
affective et culturelle...

La minorité, les plus sages, plus lucides, s'en inquiétait et lançait des
signaux d'alerte.

C'est ce que nous souhaitons, reprendre le temps de
s'arrêter et d'apprécier ce que l'on a déjà la chance
d'avoir, le temps de se rencontrer, se parler, se
connaître et se comprendre.

Et voilà ! Au grand dam des uns et au grand étonnement des autres,
c'est arrivé ! Et c'est cette mini, micro insignifiante, imperceptible chose,
sans queue ni tête, sans cerveau, sans voix, cette espèce de petit
paquet de protéines innocemment couronné qui s'en charge : l'effet
papillon dans toute sa splendeur
qui remet les pendules à l'heure,
le corona virus 2019, magistral !

Nous ferons de notre mieux pour retisser nos liens,
redonner corps et vie à notre Maison de la Laïcité
Condorcet, avec votre précieuse collaboration.
Avec l'espoir de vous revoir, notamment pour écouter
Madame la Bourgmestre Carole Ghiot ce 1er octobre.
C'est avec un grand plaisir que nous vous
accueillerons dans les meilleures conditions
possibles.

Dany Marique, Présidente
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Les autres, les puissants, les décideurs, les nantis fermaient les yeux,
se bouchaient les oreilles et fonçaient, encore et encore...
Il fallait que quelque chose se passe pour arrêter ce train fou.
Mais quelle force, quelle intelligence, quel pouvoir de persuasion
pourraient y parvenir?

Et ce fut la sidération générale ce
18 mars, an de grâce 2020,
quand notre gouvernement doté
des pouvoirs spéciaux déclara la
claustration générale, pour tous,
sauf pour les travailleurs de la santé, mal équipés et mal préparés, mal
soutenus mais qui doivent être fidèles au poste ainsi que la police, pour
surveiller et sanctionner les infractions aux consignes.
« Que plus personne ne bouge, restez chez vous ! » L'ennemi est là qui
vous guette, vous voit, vous suit partout et vous tombe dessus sans
crier gare, vous ronge et vous étouffe insidieusement. Si c'est vraiment
indispensable, sortez, mais masqués, ou pas, c'est indispensable mais
pas sûr, pour protéger les autres, ou pour votre bien, ou quand c'est
nécessaire ... (cf. "la saga des masques", feuilleton en 36 exemplaires,
et en option, l'odyssée des tests, 18 épisodes).
Mais, on le savait, tous les médias nous en rebattent les oreilles tous
les jours : ce virus sévit déjà en Chine depuis des mois. Mais c'est loin la
Chine, pas la peine de s'agiter pour une simple grippe. Ah, il est en
Italie ? ce petit parasite désagréable ne s'arrête donc pas aux
frontières ? il va arriver ? il arrive, il est là ! Branlebas de combat, on va
faire mieux que tout le monde. Pas de panique, mais tous aux abris! on
agit, on réfléchira après.
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« Un moment de patience peut préserver de grands malheurs, un moment d'impatience, détruire toute une vie » proverbe chinois

Le Mur (suite)
Je n'ai pas eu peur de cette infection. J'ai tutoyé les virus pendant
ma vie professionnelle, parfois à mes dépens d'ailleurs. Et, je me
souviens des épidémies de polio, dont la cible préférée était les
enfants qui en gardaient des séquelles à vie, s'ils survivaient et je
garde de la salle des « poumons d'acier » un souvenir des plus
pénibles.

Toute la vie sociale, ce qui fait notre humanité est paralysée.
Serait-ce une nouvelle version de « Fahrenheit 451 », puisque
l'accès à l'art, à la culture, aux échanges sociaux est interdit ?
Les salles de spectacles, les librairies, les musées, les écoles sont
fermés… il faut que j'apprenne un livre par cœur, vite...
Bientôt, je m'ébroue. Je reprends pied dans cette réalité irréelle. Il
me reste ma liberté de pensée, mon sens critique, mon bon sens.
Je me rends compte que je ne suis plus pressée, d'aller au tennis,
aux tables de conversation espagnole et anglaise, aux conférences
-débats, aux agapes diverses, à des anniversaires et repas de
famille, à des expositions, à mes réunions habituelles. J'ai le
temps, trop de temps, alors que jusqu'à présent, il s'écoulait tout
seul beaucoup trop vite. Alors, je m'ingénie à le faire passer en
attendant que cette maudite parenthèse s'ouvre enfin. Je veux
garder le contact: je "mail", je "watsap", je
"zoom"...c'est un ersatz, mais les réponses et
les sourires virtuels de mes interlocuteurs
éclairent l'horizon.

Mais ce corona-ci s'en prend surtout aux "aînés" (comme il
convient de dire), et ce sont eux qu'on a négligés, oubliés. Alors
pourquoi confiner tout le monde de cette façon totalitaire, avec
des consignes contradictoires, absconses?
Mais, de ce confinement contre nature, qui nous coupe de tous
nos liens sociaux, oui, j'ai peur! Parce que je crains que demain ne
sonne l'hallali de la chasse au bouc émissaire, ne révèle la peur de
l'autre, n'entraîne la révolte de tous ceux qui ont été laissés pour
compte dans cette mésaventure, et je crains
que le "monde des affaires" ne retienne
aucune leçon des conséquences de nos
extravagances, nos démesures, nos exactions
sur la nature, et que l'extrême droite n'en
fasse ses choux gras.

Et je me prends à rêver à demain, à imaginer
une marche arrière pour construire un autre
monde sur des bases plus équitables, plus
généreuses, plus justes, avec toutes les
bonnes volontés, pour enfin sortir du mur !

Malgré tout, je me plie aux injonctions, je m'y
conforme de mauvaise grâce.
Les premiers jours, la situation me semble
paradoxale, insolite. J'ai l'impression d'être
dans la brume. Dehors, le calme, le silence
sont étranges, quelque peu angoissants.

Dany Marique - Mauchard, Présidente

Je suis dans un film de fiction, mais la caméra
s'enraye: arrêt sur image !

En mai dernier, le Centre d’Action Laïque a élu Véronique
De Keyser comme Présidente. Elle succède à Henri
Bartholomeeusen qui a exercé ce mandat de 2014 à
2020.
Psychologue et professeure émérite à l’Université de
Liège, Députée européenne de 2001 à 2014, Véronique
De Keyser est depuis toujours une militante engagée de la
Laïcité. C’est à ce titre qu’elle a intégré en 2017 le Conseil
d’administration qu’elle préside dorénavant.

Un ami nous a quittés. Nous présentons nos plus sincères
condoléances à ses proches et plus particulièrement à
Delphine, son épouse.

En se dotant pour la première fois d’une femme
présidente, le Centre d’Action Laïque confirme sa volonté
d’une féminisation de ses instances.

Merci cher Jean-Marie Ronsmans d’avoir été des nôtres
durant toutes ces années.
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Conférence-débat : Carole Ghiot,

Jeudi 1.10.2020 à 20h

Bourgmestre de Beauvechain

« La gestion locale du Covid 19 »
Les mesures générales de lutte contre la pandémie Covid 19 sont prises au niveau fédéral. Les Gouveneurs de province et les
bourgmestres sont tenus de les appliquer à leur niveau. Le but est d’harmoniser les mesures sur l’ensemble du territoire belge.
Dans le cas de résurgences localisées, ils peuvent prendre les mesures complémentaires que la situation sanitaire impose en
concertation Gouverneur/Bourgmestre avec les autorités compétentes des entités fédérées..
Le nombre de places dans la salle étant limité, en raison du contexte sanitaire, la conférence sera duffusée sur notre page
Facebook. L’invitation vous précisera le lien pour y assister.

Exposition d’œuvres récentes de THÉZY

Du 7 au 15 novembre.2020

Autodidacte, née en 1954, dès l'age de 14 ans, Thézy travaille l'huile pour progressivement
se tourner vers l'acrylique et le pastel.
Elle aborde pratiquement tous les thèmes, passant aisément du réalisme au surréalisme,
toujours en recherche de point lumineux, jusque dans ses peintures les plus sombres.
Partant des trois couleurs primaires, elle s'amuse aux mélanges de tons avec aisance et ce
depuis son plus jeune âge.
L’exposition des œuvres, dans notre salle Marc Deconinck,.sera accessible sur rendez-vous.
Les œuvres feront l’objet d’une présentation photographique sur notre site web.
Jour de pluie, acrylique —Thézy

« La faim de la justice »
Michel Claise, juge d’instruction

13.02.2020

Le conférencier a mis en lumière, avec son talent d’orateur
hors pair, les fragilités de la justice aujourd’hui, ses
dysfonctionnements tout autant que ses défis pour l’avenir.
A titre d’exemple, c’est 20 000 dossiers classés sans suite, des
peines qui ne sont pas exécutées et aucun programme de
réinsertion dans les prisons...
Michel Claise réclame plus de moyens, une meilleure
communication et une sensibilisation du citoyen.
Pour lui, on assiste à la démolition d’un pilier de la démocratie.
Il recommande d’ailleurs la lecture du livre d’Alain
Deneault : « La médiocratie ».
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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.

Les activités reprennent dans notre Maison
Laïcité Brabant wallon vous propose :
Les ateliers Entre Nous, le lundi (à confirmer)
Les ateliers Philo, le jeudi après-midi
Christine Quertinmont vous attend le mardi soir pour le yoga

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