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J’ai des amis

Les réseaux sociaux sont devenus le lieu pour 
trouver des amis. La société mercantile sait 
ce qui se vend : le plaisir, la beauté, le luxe, 
l’émotion, l’avenir, la sécurité mais aussi notre 
insatiable soif de relations.  Et du coup on 
invente, expression d’une réalité, de nouveaux 
concepts : le lien social, la cohésion sociale, 
entre autres. Et du coup on réactive de bien 
nécessaires réseaux de solidarité.
Les nouveaux pauvres sont ainsi devenus 
ceux qui n’ont pas de relations. Pour trouver 
un job, pour sortir, pour partager sa vie, pour 
avancer voire pour survivre. On y retrouve 
tout le monde avec une grande proportion 
de personnes fragilisées car seules au niveau 
familiale: famille mono-parentale, allocataires 
sociaux, personnes âgées, malades, personnes 
handicapées.   

Les agences matrimoniales l’ont d’ailleurs bien 
compris. Les filous de la baliverne aussi avec 
nombre de marabouts, vous proposant un 
désenvoûtement ou le retour de l’être chéri 
après que vous ayez appris auparavant  son 
départ chez une quelconque tireuse de cartes 
ou dans la boule d’une diseuse de bonne 
aventure, sur votre petit écran ou en direct dans 
son salon lors d’une consultation. Sans parler 
des prêts faciles à obtenir, moins à rembourser 
quand on est isolé.

J’ai de la chance, les amis. J’ai des amis !

Mais c’est quoi, un ami ? Ami avec tous ? Amis 
qu’on compte sur les doigts de la main ? Ami 
qui vous écoute, ami envers qui tombe le mur 

de la pudeur, ami confident, ami complice, 
ami qui comprend sans juger mais aussi sans 
approuver, ami présent quand cela ne va pas.    

J’ai des amis wallons et flamands ou encore 
bruxellois.
J’ai des amis dans le monde du sport, du 
journalisme, de la politique et du social.
J’ai des amis parmi mes voisins.
J’ai des amis français.
J’ai des amis marocains, turcs, crétois.
J’ai des amis qui vivent en France, en Italie.
J’ai des amis athées et agnostiques et d’autres 
convertis à une religion.
J’ai des amis travailleurs et chômeurs.
J’ai des amis universitaires et d’autres sans 
formation.
J’ai des amis handicapés.
J’ai des amis nantis financièrement et d’autres 
moins.
J’ai des amis malades.
J’ai des amis chrétiens, protestants et 
musulmans... et j’aimerais avoir des amis 
bouddhistes.
J’ai des amis grands, petits, gros, minces, 
chevelus, chauves.
J’ai des amis de mon âge et d’autres plus jeunes.
J’ai des amis et des amies.
J’ai des amis salariés et indépendants.
J’ai des amis peintres, écrivains, ouvriers, juges, 
médecins, employés, pompiers.
J’ai des amis....

C’est quoi d’autre, être Laïque ?

Jean-Marie KREUSCH
Président de la Maison de la Laïcité de Visé
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Pourquoi une bière La Hic ?
 Une majeure partie des Maisons de la Laïcité 
possède un espace qui permet au public de 
prolonger les événements comme les confé-
rences, débats, ciné-débats, expositions, et cela 
en toute convivialité. La Fédération des Mai-
sons de la Laïcité, dont votre Maison de Visé est 
membre, a voulu investir ces moments en pro-
posant au public un produit original : « La Hic 
» qui se veut être la première  bière engagée.

« La Hic » est  un support de communication et 
d’ouverture original, qui change des tradition-
nels bics, dépliants, ... Mais, tradition oblige, 
« La Hic » est brassée artisanalement à Falmi-
gnoul, à proximité de Dinant, par les établisse-
ments La Caracole. 

Le symbole de « La Hic » donne le ton de l’enga-
gement, la feuille de Ginkgo Biloba a été choi-
sie pour deux raisons. Tout d’abord, cet arbre 
fait partie de la plus ancienne famille d’arbres 
connue, puisqu’il est apparu il y a plus de 270 
millions d’années, avant même l’ère des dino-
saures.  Il a également été l’une des rares es-
pèces à ne pas avoir souffert de la bombe ato-
mique à Hiroshima. Il est un véritable symbole 
de longévité mais aussi de résistance. Ensuite, 
sa feuille séparée en deux lobes distincts repré-
sente la laïcité politique, celle qui soutient la 
séparation de l’église et de l’état.  C’est aussi un 
symbole de neutralité.

« La Hic », concrètement,  implique une facette 
plus active de l’engagement. En effet, ses béné-
fices vont servir à financer des activités organi-
sées par le mouvement laïque Asbl « GO Laïcité ! ». 
C’est une association regroupant différents 

acteurs importants de la laïcité organisée, en 
Communauté Française et en Europe. Elle a 
pour but de promouvoir, auprès des jeunes de 
tous pays, les valeurs de la laïcité.

Pour concrétiser cet engagement, pour le 3ème 
été consécutif, l’Asbl Go Laïcité a proposé le 
séjour ‘Laïcitad’. C’est un voyage interculturel, 
un projet d’échanges et de rencontres pour 
adolescents venant de Belgique et de France. 
Son objectif est de faire réfléchir la jeune gé-
nération sur le rôle qu’elle joue au sein du 
monde actuel et dans la construction de celui 
de demain. Concrètement, lors de ce voyage 
organisé dans les Hautes-Pyrénées, différentes 
activités sont proposées aux jeunes: randon-
nées, parcours accrobranches, atelier philo, 
découvertes des villes environnantes, sports, 
montagne, rafting… C’est à travers tous ces 
moments que les jeunes ont pu appréhender 
le vivre-ensemble et aboutir à la construction 

d’un projet commun.

Cet été, ce sont trois jeunes représentants de la 
Maison de la Laïcité de Visé qui ont eu le bon-
heur de participer au voyage. Nous reviendrons 
plus en détails sur cette épopée dans un pro-
chain trimestriel. 

Il est maintenant possible de se fournir en bière 
« La Hic » au sein de la Maison de la Laïcité de 
Visé. Deux produits sont à votre disposition 
en bouteilles de 33 cl .  Une bière ambrée, son 
houblonnage à cru lui offre un côté amer et dé-
veloppe une odeur de houblon teintée d’agru-
mes. En ce qui concerne La Hic mirabelle, une 
délicate touche d’originalité lui procure une 
subtilité fruitée tout estivale.  

La Hic… Une bière engagée pour la Laïcité ! À 
diffuser sans modération. 

Une première à Visé :  
« Marché artisanal du Printemps »
Appel aux artisans les 19 et 20 mars 2016

La Maison de la Laïcité de Visé organisera les 19 
et 20 mars 2016 son premier « Marché artisa-
nal du Printemps ».  Elle veut ainsi promouvoir 
les artistes et créateurs de la Province de Liège 
mais aussi rapprocher de l’Art tous les citoyens.

Ces deux journées se révéleront un moment 
privilégié de rencontre.  Elles seront aussi pour 
tout un chacun l’occasion d’acquérir l’une ou 
plusieurs de vos créations.

Nous insistons également sur le côté « créatif et 
artisan » des participants, nous n’accepterons 

pas de revendeurs ou commerciaux, ni des mé-
tiers de bouche.

Nous sélectionnerons parmi les différentes pro-
positions un nombre défini d’exposants, une 
trentaine au total. Nous veillerons autant que 
possible à varier les disciplines ainsi qu’à favo-
riser l’originalité et la qualité des propositions.

Si ce projet vous intéresse,  n’hésitez pas 
à contacter notre Coordinatrice, Rachel 
Etienne afin d’obtenir les documents d’ins-
cription au 04 265 96 48 ou 0477 78 34 79 ou 
laicite.vise@gmail.com.

flickr - myri_bonnie



En guise de résumé 
Nous, l’humanité, sommes embarqués tous sur 
un bateau transportant 7 milliards de personnes 
et qui est mal orienté ! En fait, il est assez correc-
tement orienté pour une toute petite minorité ... 
mais pour les autres cela va mal tourner ! La pre-
mière urgence est donc d’orienter différemment 
le Titanic car soit nous allons tous ensemble vers 

la catastrophe, soit nous nous en sortirons en-
semble ! Je pense à cette phrase de Paul Valéry : 
« Le temps du monde fini commence ». Sur une 
terre finie, on ne peut plus se retirer du jeu. Nous 
devons nécessairement jouer collectif. Comme le 
disait Jacques Attali : « Si on est sur le Titanic, ça 
ne sert à rien de se battre pour avoir une meilleure 

cabine ! »

Une suggestion de solution dans le prochain tri-
mestriel …

Francine Lonay
Administratrice

Nous savons tous...
Nous savons tous que notre monde aura une fin 
et que l’Homme n’y pourra rien changer. Bien sûr, 
l’échéance pour notre galaxie se compte encore 
en milliards d’années, et nous n’avons donc pas 
grand-chose à craindre de ce côté-là.

Nous savons tous que l’humanité disparaîtra bien 
avant cette fin de nos temps, et nous n’avons donc 
pas grand-chose à craindre de ce côté-ci non plus.

Nous savons tous que nous sommes bien peu de 
chose dans l’univers et que nous ne changerons 
rien à son fonctionnement. Laissons-le donc évo-
luer.

Nous savons tous que notre planète Terre abrite 
une chose bien rare dans l’univers : la vie, dont 
nous faisons partie.

Et nous savons tous que l’Homme a acquis au fil 

du temps des connaissances et des moyens qui 
décuplent sa puissance, aujourd’hui encore mul-
tipliée par cent et par mille avec l’invention des 
nouvelles technologies.

Nous savons tous que nos capacités actuelles 
modifient toute la vie et même le climat sur notre 
planète Terre. Un effet dû à l’exploitation de ‘nos’ 
ressources.

Nous savons tous que surexploitation et pollution 
nous mènent droit dans le mur, mais nous conti-
nuons à «profiter de la vie» – du moins la fraction 
de l’humanité qui en a les moyens. Comme les 
Romains alors qu’ils voyaient arriver la fin de leur 
empire?

Nous savons tous, mais nous préférons – comme 
ces Romains – vivre l’instant présent sans nous 
soucier de l’avenir. Nous préférons chercher à 

jouir au maximum de chaque jour sans te-
nir compte des conséquences pour un futur 
proche, pourtant déjà perceptibles. Consé-
quences encore évitables si nous réagissons.

Nous savons tous, mais nous préférons ne 
pas voir où nous mène notre folie actuelle, 
totalement axée sur le plaisir et le profit im-
médiats. Profit par ailleurs presque exclu-
sivement dans les mains (devrais-je écrire 
« les poches »?) d’une faible minorité. Une 
minorité presque infime, qui tire pourtant 
les ficelles, influence les chefs d’état, et dirige 
en fait même nos pays qui se veulent démo-
cratiques, même l’opinion de la majorité des 
citoyens via les médias omniprésents qu’ils 
dominent. Comme à Rome, ils nous offrent (à 
une partie minoritaire de l’humanité) du pain 

et des jeux. Et nous nous laissons aveugler.

Nous savons tous, mais nous laissons faire. Pour-
quoi? Parce que se battre ne sert à rien ? Parce que 
nous sommes chacun(e) bien trop faibles pour 
influencer quoi que ce soit ? Ou tout simplement 
trop paresseux ? Ou trop gâtés ? Parce que nous 
préférons laisser agir les autres ? 

Nous savons tous que notre consommation hallu-
cinante des combustibles fossiles, outre la pollu-
tion de l’air et des eaux, génère un réchauffement 
climatique dont nous commençons à subir les ef-
fets néfastes. Effets sans nul doute vraiment catas-
trophiques pour les prochaines générations, celles 
de nos enfants et petits-enfants. Allons-nous re-
garder faire et garder les bras croisés?

Nous savons tous que les petits ruisseaux forment 
les grandes rivières. Et si faibles que nous soyons, 
chacun(e) seul(e) dans notre coin, nous n’en par-
ticipons pas moins, par exemple en tant qu’ache-
teur et consommateur, à l’ampleur de notre éco-
nomie – et l’influençons donc, si peu que ce soit. 
De même, nous pouvons tous aussi influencer la 
marche du monde, de notre monde, et la manière 
dont il est géré. À la seule condition de le vouloir 
et de nous organiser, de participer aux échanges 
d’idées, de prendre conscience des enjeux, et 
donc d’adhérer à certaines manières d’agir. De la 
masse naît le pouvoir, la capacité de résister et de 
modifier notre avenir.

Nous le savons tous. Qu’allons-nous donc faire, 
chacun et chacune?

Guy Michaux,
Administrateur
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LES RENARDS
Boucherie Fine

Charcuterie  -  Traiteur

Rue du Collège, 9  -  4600 VISE
04 379 16 37 - 0495 32 02 19 

BoucherieLesRenards@skynet.be



Durant toute l’année, la ML et le CAL Basse-Meuse vous 
proposent différents services :
• un service « Écrivain public » 
• l’organisation de votre Cérémonie Laïque
• la présence d’un Conseiller Laïque
• de la documentation, de l’information, de la recherche,…
• un bulletin trimestriel
• des tables de conversations en anglais
• des tables de conversations en wallon
• un site internet, une page Facebook
• notre rubrique « Cela n’engage que moi ! »

Vous aussi, agissez…

Vous avez droit à la parole
Adressez-vous à la Maison de la Laïcité au 
04 265 96 48 ou par mail à l’adresse laicite.
vise@gmail.com

Devenez membre.
Versez la cotisation 
de 12 €  sur le compte
BE68 0682 3644 7934 
de la Maison de la 
Laïcité.

Agenda

Le 19 janvier 2016 à 20h : 
À Visé, Centre Culturel, salle des Échecs 
Conférence-débat : À qui profite la dette (publique) ? par Grégory 
Dolcimascolo et Jacques Gaspers, membres du groupe d’Audit Citoyen 
de la Dette Publique (ACiDe), section de Liège.
En guise d’introduction, les conférenciers nous content brièvement 
l’histoire de la dette à travers les âges, soulignant les nombreuses 
remises périodiques des dettes privées qui émaillent la Haute- 
Antiquité, dans l’intérêt même du pouvoir qui garantit ainsi la paix 
sociale. Ils abordent également l’expérience des Templiers, créanciers 
pourchassés et finalement massacrés par le Roi endetté…
Les conférenciers nous invitent ensuite à analyser les dépenses de la 
Belgique, en en détaillant les postes importants et en insistant sur la 

part substantielle qu’y prend le remboursement de la dette.
Ils analysent les origines de la dette, en nous indiquant d’abord d’où 
elle ne vient pas. Alors, d’où provient l’explosion de celle-ci? 
Ils se penchent plus particulièrement sur une  cause de cette dette : 
l’austérité. Ils nous en exposent le cercle prétendument vertueux 
en y opposant son cercle vicieux. Ils nous montrent que notre dette 
publique s’accroît, malgré de nombreuses mesures de diminution des 
dépenses publiques et nous expliquent pourquoi en mentionnant 

l’exemple de la Grèce.
Les conférenciers analysent ensuite l’état de nos démocraties 
européennes, en dénonçant notamment les relations incestueuses 
entre de nombreux politiques et le secteur de la finance. 
Ils nous proposent ce qu’eux et de nombreuses associations réclament, à 
savoir d’abord un moratoire sur le remboursement de la dette, suivi d’un 
audit citoyen indépendant pouvant mener à l’annulation des dettes qui 
se révèleraient illégitimes, un étalement des remboursements restant 
dûs, et enfin une réforme fiscale urgente des Etats et de la BCE. Ils nous 
montrent que des résolutions internationales, des textes légaux, des 
décisions de tribunaux, des décisions de certains États existent déjà 
pour mener ce qu’ils considèrent comme un combat.
Ils concluront en proposant de chasser les marchands de la finance du 
temple parlementaire. 
Nous vous invitons à venir partager vos réflexions lors de cette soirée.

À Visé, Centre Culturel, salle des Échecs 

Le 26 février 2016 
Repas annuel

Les 19 et 20 mars
Fêtons le printemps, premier Marché artisanal du printemps
Inauguration le vendredi 18 mars à 18h
À la salle des Tréteaux de Visé

Nous vous souhaitons une très bonne 
année 2016, pleine de projets, de 
rencontres et de belles surprises.
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