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Déjà 2017 se termine...    Le temps 
passe de plus en plus vite !

2017 s’en est allé en emportant son lot de 
catastrophes et de malheurs : tornades, 
incendies, tremblements de terre, 
attentats, crimes et agressions. Tous auront 
marqué nos esprits et laissé des traces 
indélébiles chez certains. Beaucoup ?

Force nous est de constater que les 
traditionnels vœux de prospérité, de 
bonheur et de joie, formulés l’année 
dernière, n’ont pas été exaucés pour la 
plupart d’entre nous ...

Bienvenue en 2018...
Toujours guidés par les valeurs que nous 
défendons, nous vous souhaitons Liberté, 
Paix et Fraternité.

Dans notre recherche de l’Egalité, de 
l’Equité, nous poursuivrons notre lutte 
contre la discrimination et l’injustice. 
Oui, tout reste à parfaire, à réparer, à 
reconstruire.

C’est pourquoi, pour 2018, nous formons 
le vœu d’un retour général à la raison…

Pour le bonheur de tous, nous espérons 
que nos dirigeants politiques et 
économiques comprendront que les 
malades, les pensionnés, les chômeurs, les 
migrants ne sont pas responsables de tous 
les malheurs de la Belgique.

Notre conception de la Solidarité nous 
invite à renforcer notre engagement contre 
toutes formes d’exclusion et d’injustice.

En Belgique, 1.652.000 personnes vivent 
sous le seuil de pauvreté, 1 enfant sur 4 
naît dans cette pauvreté, alors que des 
milliards d’Euros fuient vers l’étranger 
et que les plus nantis de notre société 
s’organisent pour éluder l’impôt sous l’œil 
hypocrite des dirigeants européens et 
mondiaux !

Que dire aussi des Multinationales 
qui pillent et détruisent la planète en 
condamnant des millions d’humains à 
la pauvreté pour conforter le bien-être 
insolent d’une poignée de financiers ?

Chers concitoyens, pour 2018, nous 
souhaitons que nos décideurs politiques et 
financiers (surtout) se souviendront qu’ils 
ont adhéré à la Déclaration universelle 
des droits de l’homme et du citoyen et 
qu’ils auront à cœur de la respecter et de 
l’appliquer.

 Victor Massin 
Président 

Michèle Watrin
Vice Présidente



Fleurs�La�Corolle
La�rencontre�de�la�fleur�et�du�cadeau

Un�autre�monde�à�découvrir...

25,�rue�du�Perron

Hermalle-sous-Argenteau

04-3794092

POMPES�FUNEBRES�RION
FUNERARIUMS

HACCOURT-WARSAGE-HERMALLE-SOUS-

ARGENTEAU

04-3794092���24/24

LES RENARDS
Boucherie Fine

Charcuterie  -  Trai-
teur

Rue du Collège, 9  
4600 VISE

04 379 16 37 
 0495 32 02 19 

BoucherieLesRenards@
skynet.be

Speak English
Venez pratiquer l’anglais avec nous
chaque mercredi de 16H30 à 18H.
Conversations libres et gratuites

dans une atmosphère très conviviale.

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.

L’OISEAU LIRE
Librairie

Rue du Collège, 10  -  4600 VISE

Fête Laïque de la Jeunesse

Attention, nouvelle organisation !!!

 Votre enfant est en 6e primaire ? Il peut partici-
per à la Fête Laïque de la Jeunesse.

La cérémonie de la Fête Laïque de la Jeunesse est 
destinée aux enfants qui, au sortir de l’enfance et 
de l’école primaire, s’apprêtent à entrer dans l’en-
seignement secondaire.

Conçue pour célébrer le passage de l’enfance 
à l’adolescence, ce rite réunit les enfants, leurs 
familles, leurs amis et est un lieu d’animations à 
travers lesquelles les jeunes affirment leur ouver-
ture au monde et leur liberté de penser.

Cette fête est organisée par Culture et Action 

Laïque (CAL) de la Basse-Meuse en collaboration 
avec la Maison de la Laïcité(ML) de Visé. 

La fête se déroulera le 6 mai 2018 à 10h30 à Ble-
gny-Mine. 

Elle comprendra un spectacle que les enfants 
contribueront à créer et interpréter à définir 
avec l’animateur, ainsi qu’une cérémonie plus 
officielle orchestrée par le CAL et la ML de Visé. 
Inscription indispensable avant le 30 janvier.

Pour participer à cette Fête de la Jeunesse, votre 
enfant doit s’engager à participer au stage et aux 
répétitions, afin que le spectacle soit à la hauteur 
du travail de chacun.

Le stage aura lieu du mardi 3 au vendredi 6 avril 
à la salle communale de la Jeunesse de Mortier. 

Deux répétitions seront organisées, une le same-
di 5 mai après-midi à Blegny-Mine et l’autre date 
reste à préciser.

Pour toute question ou information complémen-
taire, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
Culture et Action Laïque par mail (de préférence) 
à laicite.vise@gmail.com ou au 0477 78 34 79.

Nous nous réjouissons de fêter votre enfant avec 
vous.

Pour la Laïcité Visé/Basse-Meuse

Victor Massin, Président



Enseignement : tronc commun de 5 à 15 ans. 
Pacte d’excellence - ou non?
Le mardi 5 décembre dernier, notre maison de la Laïcité accueillait M. Jules Jasselette. Ancien enseignant devenu délégué syndical permanent 
puis échevin de l’instruction à la ville de Liège, ce retraité actif est venu nous parler des projets actuels de réforme de l’enseignement, dénom-
més Pacte d’Excellence.

Une équipe de douze personnes, dont une du 
milieu enseignant, travaillent à ce Pacte, destiné 
à transformer notre système éducatif afin de… 
de quoi vraiment ?

Cette équipe vise une modification majeure de 
notre enseignement : elle prépare un tronc com-
mun pour les jeunes de 5 à 15 ans, donc de la 
maternelle jusqu’à la fin du secondaire inférieur. 
Cela signifie clairement la suppression des 
choix avant le secondaire supérieur, ce qui 
implique la disparition des filières technique, 
professionnelle, artistique et très vraisemblable-
ment spéciale également.

La structure actuelle en trois niveaux de l’ensei-
gnement secondaire imposera vraisemblable-
ment ce tronc commun jusqu’à la fin du second 
degré, soit la 4e année et l’âge de 16 ans.

Le report des choix jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans 
ne peut que signifier l’inadéquation du système 
aux capacités des jeunes comme à leurs besoins 
et à ceux de notre société. Comment les profes-
seurs pourront-ils, dans des classes de quelque 
25 élèves, adapter leur enseignement aux né-
cessités et capacités des divers jeunes ? Vont-ils 
s’occuper des plus doués (intellectuellement ou 
manuellement) au détriment des autres ? Ou se 
soucier des moins favorisés et laisser végéter les 
autres ? Ou bien un peu de l’un et de l’autre ? Au 
détriment de beaucoup.

Autant notre mouvement laïque souhaite les 
mêmes chances pour tous nos jeunes, autant 
force est de constater que leurs désirs et capa-
cités diffèrent. D’où la question : à partir de quel 
âge vaut-il mieux leur donner un enseignement 
différencié, mieux adapté à divers futurs ?

Cette question ouvre de nombreux soucis so-
ciaux et pédagogiques et n’a pas été abordée 
par notre conférencier - ni dans le débat qui a 
suivi. Mais reste le fait que le report des choix 
au dernier degré de l’enseignement secondaire 
limite à deux ans (peut-être trois ?) la forma-
tion secondaire définitive, aujourd’hui répartie 
sur 4 à 6 ans, tant côté technique que profession-
nel, scientifique ou littéraire. M. Jasselette parle 
de pacte de non-excellence.

L’aspect le plus dérangeant de ce projet réside 
dans le déguisement de sa volonté d’économies 
budgétaires en projet pédagogique novateur. 
Lors de séances de discussions, participants et 

témoins ont pu constater les allées et venues 
entre la réunion de travail et la pièce voisine pour 
y consulter McKinsey International, bureau de 
« consultance en stratégies financières ».

Cet aspect économique constitue bien la base du 
projet, et non les soucis concernant nos jeunes et 
leur avenir, puisque « une armée » de contrôleurs 
devront vérifier dans chaque école qu’elle ne dé-
passe pas le quota maximum prévu d’échecs et 
de redoublements fixé à 5%, puisque des sanc-
tions sont concoctées envers les écoles et les 
professeurs qui dépasseront ce pourcentage.

Une autre question fondamentale s’impose : ce 
‘Pacte’ va-t-il réussir à éroder l’influence de l’ori-
gine sociale sur le niveau et la qualité des études 
entreprises ? Depuis toujours chez nous, le choix 
des études et de l’école dépend de la situation 
sociale. De même, les manques dans le parcours 
scolaire sont compensés en famille selon leurs 
capacités. Le projet actuel ne risque-t-il pas trop 
de renforcer l’impact familial sur la formation 
scolaire ? L’absence d’intérêts et de connais-
sances ne va-t-elle pas défavoriser encore plus 
les plus démunis ? Et l’accompagnement familial 
des plus favorisés ne va-t-il pas assurer le succès 
scolaire, en particulier l’accès aux études supé-
rieures, encore plus que jusqu’à présent ?

Ce projet nous entraînerait donc bien loin des 
objectifs affirmés.

D’autres problèmes se posent. Par exemple, com-
ment les écoles pourront-elles être toutes équi-

pées de tout le matériel nécessaire (laboratoires, 
équipements en outils, etc.) ? Ou encore, les 
écoles professionnelles, artistiques ou spéciales, 
voire techniques, vont-elles totalement être sa-
crifiées ? Devant la difficulté accrue de gérer des 
classes très hétérogènes, trouverons-nous en-
core les volontés de devenir professeur - alors 
que nous en manquons déjà?

Et la concurrence de l’enseignement catholique 
envers l’officiel va encore se renforcer, en parti-
culier pour l’attribution de subsides supplémen-
taires par les instances publiques.

Vu l’opposition suscitée, notre conférencier parle 
de ‘non-pacte’, puisqu’un pacte présume l’ac-
cord des parties concernées. Dans le cas présent, 
les enseignants - qui devront appliquer cette ré-
forme - n’ont même pas été consultés ni enten-
dus…

Les débats ne manquent pas, et cette conférence 
a suscité de nombreuses questions et interven-
tions dans le public présent. Un point doit être 
retenu : sans exception, tous les intervenants ont 
fortement critiqué et lourdement désapprouvé 
ce projet.

Nous, laïques, sommes choqués par cette né-
gation de l’aspect social et humain face aux 
soucis financiers, d’autant plus qu’il s’agit de 
l’avenir de tous nos enfants.

Guy Michaux,
administrateur

Flickr - Alain Bachellier



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

Agenda
Le 30/01/2018 à 20h
« L’esclavagisme, les agissements insoutenables d’hier, les dérives hypocrites d’aujourd’hui » par 
Mesdames Denise Nihon, Monique Bleret et Myriam Lindenbaum

Le 26/02/2018 à 20h
« Galilée, ce visionnaire qui devait se taire » par Monsieur Jean Kokelberg
À la Maison de la Laïcité de Visé
Avec le soutien du service Culture de la Province de Liège

Le 08/03/2018 
Journée internationale des droits des femmes

Mobi’TIC Formations (inscription obligatoire sur laicite.vise@gmail.com)

Le 30/01
Module 5 « Détecter et éviter les dangers du net » 

Le 5/03
Module 6 « Rechercher efficacement des renseignements sur Internet » 

Le 21/03
Module 7 « gérer au quotidien un compte de messagerie en ligne » 

Le 16/05
Module 13 « Opter pour l’utilisation de la banque en ligne en toute sécurité » 

Le 13/06
Module 15 « Faire ses courses en ligne en toute sécurité » 


