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Éditorial
Nos valeurs ...

malades, des génies et des moins doués...

La laïcité se réfère à des valeurs : des qualités
humaines, des capacités à agir, des attitudes de
vie. Plutôt que des vérités toutes faites ou des
croyances invérifiables, la laïcité fait le pari de
l’intelligence.

Est-il normal que 20% de la population du
monde possède davantage que les 80%
restants ? Est-il acceptable qu’on trouve plus
facilement du boulot quand on s’appelle
Marcel que Shailesh ? Peut-on admettre que, à
travail égal, les femmes gagnent 20% de moins
que les hommes ? Si tu as répondu « non » à
ces trois questions, tu sais qu’il reste beaucoup
à faire pour que tous les humains soient égaux.
Et quand l’égalité existe, elle est fragile !

Elle suggère que chacun puisse penser
librement et se forger sa propre opinion.
La liberté
Être libre, c’est pouvoir faire ce que l’on veut.
Génial !
Libre, tu peux penser ou croire ce que tu veux.
Tu peux parler, débattre, proclamer et même
disposer de ton corps.
Tu peux choisir tes activités, orienter ta vie
comme tu l’entends, chercher à réaliser tes
rêves...

Tant de personnes cherchent à obtenir des
passe-droits, des privilèges, des exceptions à
la loi qu’il faut sans cesse lutter pour préserver
l’égalité, afin que tous les enfants puissent aller
dans une bonne école, afin que chacun dispose
d’un logement décent, que tout le monde
puisse aller au concert, au théâtre, au cinéma,
que chacun ait accès à Internet.

Sans jouer les rabat-joie, il faut quand même
rappeler que la liberté comporte quelques
obligations de vie en société. Ce sont des
« devoirs » de société pour que la vie collective
soit la plus juste possible. L’autorité, c’est aussi
la loi.

Pour les laïques, l’égalité est un idéal. Autant
dire, une perspective lointaine. Mais tout ce qui
est grand se construit lentement . . .

N’oublie jamais l’adage « Ta liberté s’arrête là où
commence celle des autres ».

Victor Massin
Président

Extraits de « Découvrons la Laïcité »

C’est vrai : il y a toujours eu des riches et des
pauvres, des gens en pleine forme et des
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L’égalité
« Nous sommes tous égaux mais certains sont
plus égaux que les autres. » Cela veut dire
qu’entre les belles paroles et la réalité, il y a
parfois un sacré fossé.
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D’autres thèmes vous seront proposés dans notre
prochain bulletin.

220 milliards !
Voilà un nombre difficile à se représenter. Si on
l’écrit en chiffres - 220.000.000.000 - la quantité
de zéros donne le tournis et il faut s’y prendre
à plus d’une reprise pour découvrir s’il s’agit de
millions ou encore de mille fois plus.
Peut-être l’avez-vous entendu ce 15 août à la
RTBF: dans le journal parlé, le présentateur nous
informait du niveau de l’évasion fiscale en euros,
déclarée en Belgique pour 2016.
Oui, vous avez bien lu: ce montant astronomique
s’applique bel et bien aux sommes déclarées
comme placées dans les «paradis fiscaux» (ce
sont les termes de la RTBF) tout à fait légalement
par les 850 plus grosses firmes belges. Bien sûr,
nul ne sait s’il s’agit de la pointe de l’iceberg - qui
ne dépasse les flots que de 10% et cache donc
90% de sa masse -, auquel cas il faudrait comprendre que l’évasion fiscale atteint dix fois ce
niveau, soit 2.200 milliards ou, si vous préférez,
plus de deux millions de millions d’euros.
Mais supposons que cette somme faramineuse
représente effectivement le montant plus ou
moins global placé en un an dans les paradis
fiscaux par les entreprises les plus riches. Vu que
nous sommes quelque 11 millions de Belges, ce
total n’en équivaut pas moins à 20.000 euros «par
tête», comme on dit (oui, vingt mille) pour 2016.
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Un revenu que la majorité de nos concitoyens ne
perçoit pas en une année entière.
Et pendant ce temps-là, notre gouvernement
cherche à faire des économies sur les pensions
de retraite, sur les allocations diverses, et que
sais-je.

ciation laïque apolitique, de vouloir influencer
les orientations de nos élus. Mais cela ne doit
et ne peut pas nous empêcher de constater les
faits. Ni de vous inviter à y réfléchir, chacun et
chacune à votre façon.

Guy Michaux,
administrateur

Bien sûr, il ne nous appartient pas à nous, asso-

L’équipage va-t-il dialoguer ?
Nous sommes solidaires,
emportés par la même planète,
équipage d’un même navire.
Antoine de Saint-Exupéry
Dans un article précédent, notre président Victor
Massin titrait : « Être croyant et laïque, est-ce possible ? »
1°- Ma réaction :
La réponse affirmative devait normalement
convaincre les laïques mais aussi beaucoup de
ceux et celles que j’appellerai « les hommes de
bonne volonté ».
Certains me disent : c’est pour cela que le cours
de citoyenneté est né.
Si cette thérapie véritable apporte vraiment la réponse à la montée du radicalisme qui s’exprime
non seulement dans l’enseignement officiel mais
aujourd’hui dans l’enseignement libre, et si elle
peut solliciter l’échange des idées, APPLAUDISSONS à l’ouverture de ce dialogue.
Cet effort, que tout le monde enseignant souhaite, ne doit pas venir de la faculté d’une direc-

tion à gérer une situation, mais bien des propositions concrètes et réfléchies de nos politiques.
2°- Me rappelant mes anciennes lectures, il me
revient d’établir la comparaison entre laïcité et
bouddhisme : philosophie ou religion ?
Que dit cette philosophie ?
Le bouddhisme originel, prêché par Bouddha
au Ve siècle avant notre ère, bien que fondé sur
la réincarnation, avait un caractère laïque par
son rejet de toute vérité révélée comme de
toute divinité, de toute âme mais aussi de toute
caste. Ce bouddhisme originel, athée, affirme
que Bouddha représente l’homme parfait ayant
montré la voie ascétique permettant d’accéder
au salut personnel.
Bouddha préconise ainsi la recherche de l’apaisement total des sens, un dégagement des passions et des désirs.
Le bouddhisme est donc essentiellement une
philosophie athée et agnostique qui vise à
conduire les hommes à vivre en harmonie entre
eux et en symbiose avec la nature.
Dans ce bref aperçu qui précède, il y a matière à
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réflexion quant à notre parcours de laïques.

Jacques Geurde
Administrateur

Éducation à la vie affective et sexuelle
L’EVRAS (Éducation à la vie affective et
sexuelle) a été intégrée en 2012 dans les
missions de l’enseignement obligatoire.
Parce que ne pas répondre à une question
incitera toujours l’enfant à chercher des réponses, quitte à tenter des expériences personnelles qui pourraient mal tourner.
L’émancipation est une des valeurs de la laïcité et tous les sujets doivent être abordés
afin qu’un être humain puisse se construire
et ce sur base de BONNES INFORMATIONS.
Récemment, l’Union francophone des associations de parents de l’enseignement
catholique (UFAPEC) a organisé une conférence de presse, refusant tout label contraignant.
L’EVRAS est ainsi devenu, tant du point
de vue social que scolaire, un véritable
champ de bataille idéologique sur lequel
manœuvrent des groupes de pression aux
projets bien précis. C’est notamment le cas
d’organisations néo-conservatrices qui, de
façon masquée, ont entrepris de contrer la
politique d’éducation affective et sexuelle
voulue par les représentants du peuple.
Les laïques ont dénoncé ces positions car,

Speak English

pour l’UFAPEC, il serait amplement suffisant de proposer une « charte » minimaliste qui spécifierait que
les opérateurs de l’EVRAS
s’engagent à respecter chacun et évitent toute stigmatisation… Sic.
Pas question d’un label
et encore moins d’un label contraignant. Mais
cette « charte » digne du
monde des bisounours est
du pipeau pur et simple
puisque, prend soin de préciser elle-même l’UFAPEC,
les chefs d’établissement doivent de toute
façon rester libres d’inviter qui ils veulent…
Et hop, passez muscade.
Visiblement, les groupes de pression cléricaux conservateurs entendent refuser toute
contrainte et continuer à dispenser leurs
discours moralisateurs et déstabilisants
pour les jeunes. De cette manière, avec le
bénéfice des deniers publics, ils pourront
continuer en toute impunité à bourrer les

Venez pratiquer l’anglais avec nous
chaque mercredi de 16H30 à 18H.
Conversations libres et gratuites
dans une atmosphère très conviviale.

crânes des enfants avec des idées culpabilisantes aux effets négatifs sur leur santé physique et psychique.
Restons vigilants et souhaitons qu’un canevas contraignant soit trouvé. Oser parler de
sexualité et combattre toutes les discriminations et fausses informations autour du
sexe est plus que jamais de mise.

Jean Joris,
Administrateur

Djåzez Walon

Ne laissez pas disparaître notre wallon!
Chaque semaine pendant deux heures,
conversations libres et gratuites
dans une atmosphère très conviviale.
Alternativement vendredi et samedi,
vendredi = 14 à 16H, samedi = 10 à 12h.
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LES RENARDS
Boucherie Fine
Charcuterie - Traiteur
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Fleurs La Corolle
La rencontre de la fleur et du cadeau
Un autre monde à découvrir...

Rue du Collège, 9
4600 VISE
04 379 16 37
0495 32 02 19
BoucherieLesRenards@
skynet.be

25, rue du Perron
Hermalle-sous-Argenteau
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L’OISEAU LIRE
Librairie
Rue du Collège, 10 - 4600 VISE

Agenda
Le 16 novembre à 20h à Dalhem
Prévention du cambriolage, comment mieux se prémunir d’un
vol avec effraction ?
Comment mieux protéger son habitation, comment diminuer les
risques de home-jacking, comment mieux se sentir en sécurité …
Si ces questions vous intéressent, n’hésitez pas à venir à notre prochaine conférence afin d’écouter les conseils judicieux de Messieurs
Huyen et Theunissen, tous deux Inspecteurs de Police de la BasseMeuse et Conseillers en prévention vol.
ATTENTION : il est obligatoire de s’inscrire pour participer à cette
conférence sur chystel.blondeau@commune-dalhem.be en y mentionnant votre nom, prénom, date de naissance et adresse postale.
Cette conférence s’intègre dans le cycle de conférence initié par
l’échevinat de la Culture de Dalhem.

En mai 2018:
Fête Laïque de la Jeunesse
- Stage de préparation du 03/04 au 06/04 à la Salle Communale de la Jeunesse de Mortier.
- Fête le 06/05 à Blegny-Mine.
* Inscription obligatoire pour la préparation avant le 31/01/2018.

Vous aussi, agissez…
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 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 :
Prenez contact avec la Maison de la Laïcité
au 04 265 96 48 ou par mail à l’adresse
laicite.vise@gmail.com.

