
 

  

ML CONDORCET - PLN ASBL 
RAPPORT ANNUEL 2020 

Programme 2020 adapté à la crise sanitaire  
  

2 conférences-débat dont une avec retransmission sur Facebook  

Travaux d’amélioration des infrastructures 

Atelier philo par visioconférence 

Maintien du contact avec nos membres  

Soutien aux artistes 

Edito 
C'était un vendredi 13, celui du 13 mars 2020 plus précisément.     
Le printemps commençait à montrer son nez. Notre prochaine     
activité était programmée pour le jeudi 19 mars  « Femmes et     
Islamisme » par Fadila Maaroufi. 

Mais, ce que craignaient les plus lucides, considérés comme des 
Cassandres par d'autres, est arrivé : il venait de Chine, en route    
depuis plus de 3 mois...il s'appelait corona virus 2019, et on le disait 
redoutable. 

Inquiètes, nos autorités ont prudemment déclaré le confinement   
général.  

La vie sociale, affective et culturelle est à l'arrêt. 

La Maison de la Laïcité Condorcet entre dans l’ombre pour un long, 
très long moment. 

Et enfin, 6 mois plus tard...notre équipe s’ébroue, et croit pouvoir 
sortir de sa léthargie imposée.  

Quelques activités reprennent timidement, à public restreint avant, 
pensions-nous, de reprendre notre vitesse de croisière très bientôt. 

Mais, les consignes drastiques de sécurité n’ont pas suffi et,         
rebelotte, il nous faut reprendre le maquis… 

Préparer un rapport d’activités de 2020, cette annus horribilis, est 
une gageure. Et pourtant, nous ne sommes pas restés inactifs ! 

 

Dany Marique Vve Mauchard, Présidente. 

Rapport d’activités de l’asbl Maison de la Laïcité Condorcet - Pensée Libre de la Néthen 

 16 mars 2021 
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Rapport Moral 2020 de l’asbl Maison de la Laïcité Condorcet – Pensée Libre de la Néthen 

Assemblée générale (AG) ordinaire du 16 mars 2021 

L’année 2020 fut une année difficile pour tout le monde. Il a fallu postposer ou annuler des activités ha-

bituelles ou exceptionnelles. Pour le dire brièvement, nous avons vu dû bouleverser notre programme   

Le Conseil d’administration (CA) s’est réuni à quatre fois en 2020 

Nous avons commencé l’année avec le traditionnel apéritif de nouvel an, le dernier dimanche de janvier, 

et la présentation par notre présidente, Dany Marique, des vœux suivis d ’un petit repas convivial. Etant 

bien parti pour une année fructueuse, le 13 février, nous avons invité notre ami le juge Michel Claise qui 

est venu nous parler de la fin de la justice. Puis vint le premier confinement.   

Tout le programme prévu jusqu’en juin fut annulé, aussi bien les ateliers entre nous, les tables de con-

versation en espagnol et en anglais, les ateliers philo, nos conférences mensuelles, la pièce de théâtre 

‘Il’ de notre ami Yves Destrée, … que les activités des associations occupant habituellement nos locaux. 

Certaines conférences ont été reportées en automne 2020.  

Quant aux cérémonies laïques de mariage, elles ont toutes été annulées et reportées, parfois plusieurs 

fois. Les officiants de cérémonie, Dany, Josiane, Michel et Valérie ont été au repos forcé. Seul Roland a 

présidé une cérémonie laïque de funérailles au mois d’août.  

Nous avons pu profiter du déconfinement partiel avant l’automne pour organiser le jeudi 1er octobre une 

conférence sur la gestion locale du Covid.  Les bourgmestres des communes de Chaumont-Gistoux et 

de Grez-Doiceau n’ayant pas pu se libérer à cette date, Madame Carole Ghiot, bourgmestre de Beauve-

chain, nous a fait part des difficultés et des actions prises par les administrations communales en con-

certation et coordination avec le gouverneur de la Province. Il y avait un nombre très restreint de specta-

teurs pour écouter la conférence. C’était voulu, nous devions nous conformer aux normes en vigueur à 

ce moment de l’année. Pour pallier le manque de participants,  nous l’avons diffusée  en direct sur un 

réseau social bien connu. C’est à ce moment que nous avons constaté que nous étions limités techni-

quement. Puis vint le second confinement qui a entrainé l’annulation des activités reportée initialement à 

l’automne et, en plus, les Petits Déjeuners OXFAM en novembre. Le CA a néanmoins souhaité montrer 

notre solidarité envers cette belle association en lui versant un petit don. 

Le CA a alors réfléchi au futur en se demandant s’il n’était pas opportun de poursuivre des diffusions 

d’événements, même après le retour à une vie sociale normale et aussi, comment améliorer la qualité 

des retransmissions? La réponse est assez simple: oui, en s’équipant. A cette fin, il fallait être d’abord 

certain que notre infrastructure (électricité, Internet, …) supporte la demande. Nous avons donc entre-

pris des travaux de remise aux normes du bâtiment pendant cette longue période d ’attente et avons dé-

cidé de l’achat d’équipements audiovisuels de qualité. Nous avons aussi installé, malgré nos profondes 

réticences, deux caméras de surveillance, les abords de notre Maison ayant été la cible de dépréda-

tions. 

Dès que la pandémie sera dernière nous et surtout, dès que les mesures sanitaires nous le permettront, 

nous reprendrons notre cycle de conférences et les autres activités en présentiel. Plusieurs conféren-

ciers sont déjà ou encore sur nos tablettes et n’attendent qu’une confirmation pour venir partager leur 

savoir et leur expérience avec nous, avec vous.   

En attendant, protégez-vous et faites-vous vacciner pour votre bien et celui des autres. C’est ainsi que 

nous vaincrons la pandémie et reprendrons une vie sociale et culturelle épanouissante. 

Roland GELBGRAS, secrétaire de l’asbl ML Condorcet-PLN 

 

D’après Edgar Morin : 

« J'ai été surpris par la pandémie mais dans ma vie, j'ai l'habitude de voir arriver l'inattendu. L'arrivée de Hitler a 
été inattendue pour tout le monde. Le pacte germano-soviétique était inattendu et incroyable. Le début de la 
guerre d'Algérie a été inattendu. Je n'ai vécu que pour l'inattendu et l'habitude des crises. En ce sens, je vis une 
nouvelle crise énorme mais qui a toutes les caractéristiques de la crise. C'est-à-dire que d'un côté, elle suscite 
l'imagination créative et de l’autre côté, elle suscite des peurs et des régressions mentales. Nous recherchons tous 
le salut providentiel, mais nous ne savons pas comment. 

Il faut apprendre que dans l'histoire, l'inattendu se produit et se reproduira. Nous pensions vivre des certitudes, 
des statistiques, des prévisions, à l'idée que tout était stable, alors que tout commençait déjà à entrer en crise. On 
ne s'en est pas rendu compte. Nous devons apprendre à vivre avec l'incertitude, c'est-à-dire avoir le courage    
d'affronter, d'être prêt à résister aux forces négatives. 

La crise nous rend plus fous et plus sages. Une chose et une autre. La plupart des gens perdent la tête et d'autres 
deviennent plus lucides. La crise favorise les forces les plus contraires. Je souhaite que ce soient les forces       
créatives, les forces lucides et celles qui recherchent un nouveau chemin, qui soient celles qui s'imposent, même 
si elles sont encore très dispersées et faibles. Nous pouvons nous indigner à juste titre mais nous ne devons pas 
nous enfermer dans l'indignation. 

Il y a quelque chose que nous oublions : il y a vingt ans, un processus de dégradation a commencé dans le monde. 
La crise de la démocratie n'est pas seulement en Amérique latine, mais aussi dans les pays européens. La maîtrise 
du profit illimité contrôle tout partout dans le monde. Il en va de même pour la crise écologique. L’esprit doit 
faire face aux crises pour les maîtriser et les dépasser. Sinon nous sommes ses victimes.  

Nous voyons aujourd'hui s'installer les éléments d'un totalitarisme. Celui-ci n'a plus rien à voir avec celui du 
siècle dernier. Mais nous avons tous les moyens de surveillance : les drones, les téléphones portables, la           
reconnaissance faciale…  Il y a tous les moyens pour voir surgir un totalitarisme de surveillance. Le problème est 
d'empêcher ces éléments de se réunir pour créer une société totalitaire et invivable pour nous. 

À la veille de mes 100 ans, que puis-je souhaiter ? Je souhaite force, courage et lucidité. Nous avons besoin de 
vivre dans des petites oasis de vie et de fraternité. » 

PRIVILEGIER LE LIEN HUMAIN  

Edgar Morin © AFP / Pascal Guyot  
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ECHANGER ET DECOUVRIR  

PHILOSOPHER 

Tables de conversation en ANGLAIS et ESPAGNOL  

dans le cadre du SEL Bonheur  

(Système d’Echange Local de Grez-Doiceau)  

Cette activité a pu être maintenue autant que possible, 

tout en respectant les règles sanitaires en vigueur.  

 

Philosopher même à distance …  

 

Les ateliers philos ont pu être maintenus en visioconférence.  

Une joie pour les participants que de pouvoir continuer ces échanges ! 

  

PARTAGE DE MOTS INSPIRANTS  
 

On ne devrait pas s’habituer à vivre.  

On devrait être étonné tous les jours.  

Je n’ai aucun regret sur les ratages et ne tire aucune gloire de mes réussites.  

L’une des plus belles joies, c’est de découvrir.  

J’ai eu la chance de passer à travers toutes les horreurs de l’existence  

en rencontrant des gens qui m’ont éveillé, enrichi, amusé, éduqué.  

Michel Piccoli 
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MISE A L’HONNEUR 

 

Inauguration des plaques nominatives des salles  

Merci Marc, merci Louis! 

Nous avons tout naturellement pensé à Marc Deconinck et à Louis Wyckmans parce 
qu'ils sont parmi les premiers rêveurs, utopistes et téméraires qui ont créé ce centre de 
la Laïcité et construit une maison pour abriter cette nouvelle asbl  (La Pensée Libre de 
la Néthen) qui était alors SDF. 

Ils n'ont pas ménagé leurs efforts, leur ténacité, leur imagination et leur audace pour 
trouver des fonds, des maîtres d'ouvrage et emmener quelques autres enthousiastes 
dans cette aventure. 

Ils ont mouillé leur chemise, pas seulement au sens figuré, et concrétisé ce beau projet.  

Et, depuis toutes ces années, ils ont toujours accompagné, aidé, conseillé et soutenu les 
nouveaux administrateurs de la l'association, envers et contre tout. Ils l'ont fait grandir 
et ont permis d'étendre sa représentation et de multiplier ses activités.  

Les plaques nominatives de nos salles seront le truchement de notre reconnaissance! 

Extrait du discours de la Présidente, Dany Marique Vve Mauchard, lors de l’apéritif 
pour les vœux de Nouvel An le 26 janvier 2020 
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SOLIDARITE  

En collaboration avec le Centre Culturel de Beauvechain  

                                  SOUTIEN AUX ARTISTES  

SOUTIEN A OXFAM  

BOITE A LIVRES 

SOUTIEN A L’OPERATION BOITE A KDO 

La Maison de la Laïcité devait accueillir 

l’exposition de l’artiste peintre Thésy, 

organisée par l’asbl Play Again. Mais 

étant donné les normes sanitaires en 

vigueur, la Présidente Josiane Wolff a 

imaginé un parcours virtuel permettant 

de nous faire découvrir les œuvres de 

Thésy.  

Site de l’asbl : 

www.playagainasbl.be  

A défaut de pouvoir recevoir en nos murs 

Michel Mainil et la chanteuse Lisa Rosillo 

pour interpréter leur dernier album sorti en 

décembre 2020 (en hommage à Victor Jara) , 

nous avons décidé de les soutenir en leur 

achetant un stock de cds en attendant la re-

prise des événements culturels …  

Nous n’avons pas pu organiser les petits 

déjeuners comme les autres années 

mais nous avons tenu à manifester notre 

soutien par un don financier. 

Nous avons participé à l’Opération en confectionnant une vingtaine de boîtes et 

avons collaboré aussi avec la « chouette école » de Hamme-Mille, mobilisant un 

élan de générosité pour ces enfants, jeunes défavorisés (placés en institutions, 

réfugiés...) Il s’agit d’une initiative du CAL BW à l’occasion des fêtes de fin d’année.  

Site internet de l’opération: www.boitesakdo.be 
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CONFÉRENCES-DÉBAT 
 

 

 

 

Carole Ghiot est venue nous parler de la gestion de la crise 

sanitaire à Beauvechain et a répondu aux questions des       

personnes présentes sur place (en comité restreint).  

La conférence était retransmise en direct sur FACEBOOK;  

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 pro-
gramme 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 du pilier démocratique.  
Il recommande d’ailleurs la lecture du livre de Alain                  
Deneault : « La médiocratie ». 
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EVÉNEMENTS ANNULÉS 
 

ANNULE 

ANNULE 

ANNULE 
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Rétrospective 2020 

 

 Il faut arrêter la course à l’ AVOIR  

au risque de ne pas avoir pris  

le temps d’ETRE. 

Qu’en pensez-vous ? 
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Rapport Moral pour l’année 2020 

 

Rapport Moral 2020 de l’asbl Maison de la Laïcité Condorcet – Pensée Libre de la Néthen 

Assemblée générale (AG) ordinaire du 16 mars 2021 

 

L’année 2020 fut une année difficile pour tout le monde. Il a fallu postposer ou annuler des activités habituelles ou ex-

ceptionnelles. Pour le dire brièvement, nous avons dû bouleverser notre programme.  

Le Conseil d’administration (CA) s’est réuni quatre fois en 2020. 

Nous avons commencé l’année avec le traditionnel apéritif de nouvel an, le dernier dimanche de janvier, et la présenta-

tion par notre présidente, Dany Marique, des vœux suivis d’un petit repas convivial. Etant bien partis pour une année 

fructueuse, le 13 février, nous avons invité notre ami le juge Michel Claise qui est venu nous parler de la fin de la justice. 

Puis vint le premier confinement.   

Tout le programme prévu jusqu’en juin fut annulé, aussi bien les ateliers entre nous, les tables de conversation en espa-

gnol et en anglais, les ateliers philo, nos conférences mensuelles, la pièce de théâtre ‘Il’ de notre ami Yves Destrée, … 

que les activités des associations occupant habituellement nos locaux. Certaines conférences ont été reportées en au-

tomne 2020.  

Quant aux cérémonies laïques de mariage, elles ont toutes été annulées et reportées, parfois plusieurs fois. Les offi-

ciants de cérémonie, Dany, Josiane, Michel et Valérie ont été au repos forcé. Seul Roland a présidé une cérémonie 

laïque de funérailles au mois d’août.  

Nous avons pu profiter du déconfinement partiel à partir du mois de septembre, pour organiser le jeudi 1er octobre une 

conférence sur la gestion locale du Covid.  Les bourgmestres des communes de Chaumont-Gistoux et de Grez-Doiceau 

n’ayant pas pu se libérer à cette date, Madame Carole Ghiot, bourgmestre de Beauvechain, nous a fait part des difficul-

tés et des actions prises par les administrations communales en concertation et coordination avec le gouverneur de la 

Province. Il y avait un nombre très restreint de spectateurs pour écouter la conférence. C’était voulu, nous devions nous 

conformer aux normes en vigueur à ce moment de l’année. Pour pallier le manque de participants,  nous l’avons diffu-

sée  en direct sur un réseau social bien connu. C’est à ce moment que nous avons constaté que nous étions limités 

techniquement. Puis vint le second confinement qui a entrainé l’annulation des activités reportées initialement à l’au-

tomne et, en plus, les Petits Déjeuners OXFAM en novembre. Le CA a néanmoins souhaité montrer notre solidarité en-

vers cette association en lui versant un petit don. 

Durant les confinements, Valérie, notre assistante de direction, gardait le contact avec nos membres par courriel et en 

diffusant sur notre page Facebook des petits mots d’encouragement. 

Le CA a alors réfléchi au futur en se demandant s’il n’était pas opportun de poursuivre des diffusions d’événements, 

même après le retour à une vie sociale normale et aussi, comment améliorer la qualité des retransmissions? La réponse 

est assez simple: oui, en s’équipant. A cette fin, il fallait d’abord être certain que notre infrastructure (électricité, Inter-

net, …) supporte la demande. Nous avons donc entrepris des travaux de 

remise aux normes du bâtiment pendant cette longue période d’attente et 

avons décidé de l’achat d’équipements audiovisuels de qualité. Notre Mai-

son ayant été la cible de déprédations, nous avons aussi installé, malgré 

nos profondes réticences, deux caméras pour surveiller les abords. 

Dès que la pandémie sera dernière nous et surtout, dès que les mesures 

sanitaires nous le permettront, nous reprendrons notre cycle de confé-

rences et les autres activités en présentiel. Plusieurs conférenciers sont 

déjà ou encore sur nos tablettes et n’attendent qu’une confirmation pour 

venir partager leur savoir et leur expérience avec nous, avec vous.   

En attendant, protégez-vous et, dès que vous le pourrez, faites-vous vacci-

ner pour votre bien et celui des autres. C’est ainsi que nous vaincrons la 

pandémie et reprendrons une vie sociale et culturelle épanouissante. 

Roland GELBGRAS, secrétaire de l’asbl ML Condorcet-PLN 
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Maison de la Laïcité Condorcet - 

Pensée Libre de la Néthen asbl 

Siège :  

20, Avenue du Centenaire   

1320 Hamme-Mille      

Email : Info@maison-condorcet.be   

Téléphone :  010 24 80 91   

Accueil :  

du lundi au jeudi de 9h30 à 11h30  

ou sur rendez-vous 

Cotisation annuelle :  

15€ individuelle / 20€ familiale   

Compte bancaire :  

BE22 6353 5177 0147  

de ML Condorcet - PLN asbl 

Site Web : www.maison-condorcet.be    

Groupe Facebook :  

Maison de la Laïcité Condorcet 

Editeur responsable : Dany Marique - avenue du Centenaire, 20 à 1320 Hamme-Mille 

 

 Bureau du Conseil d’Administration au 31.12.2020 

Présidente 

Dany Mauchard-Marique 
president@maison-
condorcet.be 

Vice-Présidente 

Sandrine Van Assche 
vp@maison-condorcet.be Secrétaire 

Roland Gelbgras 
secretaire@maison-
condorcet.be 

Trésorière 

Danielle De Greef 
tresorier@maison-condorcet.be 

Commune de 

ILS NOUS SOUTIENNENT 

Nos permanentes 

 

 

Valérie Francotte 

Assistante de Direction 

Est en charge de l’accueil, du secrétariat, de la 

coordination des projets et de la réservation des 

salles. 

 

Renée Mertens 

Prend soin de nos locaux et aide à la préparation 

des fêtes et repas. 

Section locale 

La section Brabant wallon Est de l’Association pour le 

Droit de mourir dans la Dignité (ADMD) tient sa  

permanence en nos murs le mardi de 9h30 à 11h30 hors 

congés scolaires.  

Cette permanence est assurée par Roland Gelbgras.    

Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30, il  en assure  

également la permanence téléphonique. 

0472 25 32 65       admd.estbw@gmail.com  
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