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Des comptes justes, juste des comptes

Des églises, beaucoup d’églises. Un Centre d’Action 
Laïque et des associations ayant forme notamment 
d’Espace Laïcité, de Maison de la Laïcité (à l’image de 
celle de Visé) ou de CAL locaux (ainsi Culture et Action 
Laïque dans la Basse-Meuse). Enfin des mosquées 
reconnues ou non et quelques temples protestants… 
Le paysage, visible, de la chose religieuse et des 
philosophies non convictionnelles est-il représentatif 
en Province de Liège ?
Nous nous sommes penchés sur un bien intéressant 
rapport, incomplet certes, à actualiser certainement, 
mais qui a le mérite d’exister. Il s’agit d’un travail 
commun à l’ULB (Observatoire des Religions et de 
la Laïcité) et au Centre Interdisciplinaire d’Étude 
des Religions et de la Laïcité, de 2014, intitulé «  Les 
Religions et la Laïcité en Belgique » (*).
Livrant de nombreux chiffres et analyses objectives, 
avec les sources de renseignements bien trop maigres 
actuellement, on y apprend pourtant beaucoup de 
choses.

•  Au niveau de la population Belge, se définissent 
comme appartenant à un courant convictionnel 
(étude de 2009)  : Église catholique et autres 
communautés chrétiennes = 52,5% ; Athéisme et 
sans affiliation religieuse = 41,8% ; Islam = 5%.

•  En Wallonie, 4% de la population se rend à la 
messe le week-end, 28 % des mariages civils 
sont désormais suivis d’une cérémonie religieuse 
catholique, un peu plus de 52 % de nouveaux nés 
sont baptisés et seulement 51 % des funérailles 
sont célébrées selon le rite catholique.

•  Pour l’ensemble du pays, en 2014, 14 nouveaux 
prêtres à peine ont été ordonnés, dont la moitié 
d’étrangers. Nous avons réalisé une lecture 
liégeoise, en tout cas provinciale, autant que 
possible, afin d’être le plus proche possible de 
notre réalité de terrain.

•  La Province de Liège compte 529 paroisses 
catholiques, 60 églises protestantes et 32 
mosquées. La Laïcité liégeoise fédérée par le 
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège est, 
en comparaison, composée de 68 associations.

Mettons tout cela en lien avec l’argent et les subsides 
et le nombre de postes de ministres du culte et de 
délégués laïques financés par l’autorité fédérale. Le 
culte catholique compte 2925 temps plein (soit 82,3 
%)… et la laïcité seulement 329,5 temps plein (soit 9,3 
%). Démocratie ? 

Du coup, il faut poser une double question :

1.  Celle de la clé de répartition de l’argent pour les 
salaires des ministres du culte et des délégués 
de la Laïcité (compétence Fédérale) avec 
l’idée grandissante de la détermination par un 
mécanisme d’impôt dédié par une consultation 
populaire tout-à-fait réalisable en garantissant 
l’anonymat. Notons à ce propos que ni le présent 
gouvernement fédéral, ni l’ancien, ne s’est attaché 
à la chose. Blackout non pas électrique, quoique, 
mais électoraliste, surtout idéologique du côté 
flamand et « stratégiquement » peu courageux du 
côté wallon.

2.  Celle des fabriques d’Église (compétence de la 
Région) et des euros engloutis à des fins privées (la 
religion) par le contribuable athée, agnostique ou 
simplement d’une autre religion que catholique 
sans aucune équité ni clé de répartition légitime 
puisque ceci repose sur un décret impérial de… 
1809 !

Conclusion  : le combat laïque reste plus que jamais 
d’actualité. Participez-y.

Jean-Marie KREUSCH,
Président

(*) Ce rapport de mai 2015,  rédigé par Caroline Sägesser, Jean-Philippe 
Schreiber et Cécile Vanderpelen-Diagre, peut être consulté à la Maison 
de la Laïcité.
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Islam… Laïcité… Démocratie…
Extraits de la conférence de Monsieur Chemsi Cheref-Khan à Dalhem le 15 octobre 2015

Il est clair que si on parle de l’islam et de la laïcité, on en arrivera très vite à décréter que « l’islam est incompatible avec la laïcité », comme 
on dit aussi, que « l’islam serait incompatible avec la démocratie ».

Qu’est-ce que l’islam ?

Une religion monothéiste, dans la lignée des 
traditions dites « abrahamiques ». Mais en-
core ?

« L’islam est pluriel, il y a autant d’islams que de 
musulmans », « l’islam n’est jamais que ce que 
les musulmans en font, ce que chaque musul-
man en fait. »

Si l’islam est à ce point pluriel, toutes les dé-
clinaisons possibles et imaginables de l’is-
lam ont-elles leur place dans notre société 
sécularisée, notre « démocratie libérale de 
pacification », dans notre « État de droit » ? 
Certes non, car « constituant une subver-
sion, un danger pour la cohésion sociale et 
la pérennité de notre démocratie ». C’est ici 
que se pose la question de l’« islamisme », 
en tant que « idéologie politique totalitaire 
qui instrumentalise la conception dite en-
globante de l’islam ». L’« islam englobant » 
est  une  conception  chère  aux  salafistes  et 
autres Frères Musulmans. C’est au nom de 
cette conception de l’islam que d’aucuns 
prétendent vouloir vivre selon la « sharia » et 
les prescrits religieux, « considérés comme 
étant au-dessus des lois civiles », allant 
jusqu’à  vouloir  organiser  la  cité,  l’État,  et 
donc le « vivre ensemble ».

Il est donc manifeste que l’islam dit « englo-
bant », qui met en cause les fondements de 
notre démocratie, n’a pas sa place dans les 
sociétés occidentales.

La revendication principale de l’islamisme, 
dans les sociétés occidentales où les musul-
mans sont minoritaires, porte sur l’exigence 
de pouvoir vivre selon la sharia. Au nom de 
cette conception abusive de la « liberté de 
religion » on assiste au rejet de la « liberté 
de conscience ».

Et la laïcité dans tout cela ? 

Au cours de leur évolution historique, les so-
ciétés d’Europe occidentale ont connu des 
guerres de religions, qui sont autant de guerres 
civiles. Elles en sont sorties en décrétant l’im-
portance de la «  liberté de conscience  », les 
« sujets n’étant plus tenus de suivre la religion 
du Prince ».

C’est alors que le principe de séparer l’Église et 
l’État s’est imposé petit à petit, en même temps 
que l’avènement de la démocratie fondée sur la 
« souveraineté du peuple », par opposition à la 
« souveraineté de Dieu » dont se prévalaient les 
cultes. Dans les sociétés occidentales, « démo-
cratie et laïcité sont consubstantielles ».

Dans certains milieux religieux qui défendent 
l’«  intégralisme en religion  », à la manière de 
l’islam englobant des islamistes, la laïcité, sur-
tout dans sa version philosophique, est accusée 
de verser dans le « laïcisme », considéré comme 
une idéologie parmi d’autres, le terme «  laï-
card  » étant chargé de la même connotation 
péjorative dans l’esprit de ceux qui sont, dans 
la plupart des cas, des obscurantistes plus ou 
moins fanatiques.

La pluralité laïque doit être cherchée dans la 
laïcité politique.

Quel islam pour notre pays ?
Un islam belge compatible avec nos valeurs 
est-il concevable ? Face à la radicalisation crois-
sante de certains musulmans, dans nos pays 
comme en «  Terre d’Islam  », face aux dérives 
sectaires et à la mise en question de plus en 
plus radicale de nos acquis, en tant que «  hé-
ritage des Lumières », il devient effectivement 
urgent de nous poser la question de savoir s’il 
est possible de promouvoir un islam « soustrait 
aux influences étrangères », et comment y arri-
ver. L’émergence d’un tel islam, on le devine, ne 
va pas tomber tout seul du ciel.

Islam politique ou démocratie 
musulmane ?
Choisir pour ne plus subir. Dans aucun pays 
musulman, on ne peut relever un mouvement 
que l’on puisse qualifier de «  démocratie mu-
sulmane  », au sens des normes occidentales. 
Certains pays évoluent péniblement, avec des 
soubresauts, vers une démocratie, le chemin à 
parcourir restant encore considérable.

En revanche, dans les pays musulmans mais 
surtout dans les pays occidentaux, il existe bel 
et bien des gens que l’on peut qualifier de « dé-
mocrates musulmans ».

Cette espèce « en voie d’apparition » se carac-
térise par sa volonté de « concilier son islamité 
avec sa citoyenneté ». Nous pouvons aussi dire 
« concilier islam et démocratie », « concilier is-
lam et laïcité ». Ce qui signifie distinguer claire-
ment le « domaine de la foi » du « domaine du 
droit », le domaine intérieur, intime, de la foi en 
rapport avec la transcendance, du domaine ex-
térieur du droit, celui de l’État de tous, de tous 
les citoyens.

On comprend aisément que dans cet engage-
ment citoyen, l’islam doit être vécu comme une 
religion «  éthique et spirituelle  », «  libérale et 
humaniste » et, surtout, débarrassée des théo-
logiens de la sharia et du djihad venus et soute-
nus de l’étranger.

Il nous appartient donc à nous, citoyens de ce 
pays, quelles que soient nos appartenances, 
de dire avec quelles déclinaisons de l’islam 
nous pouvons vivre en bonne intelligence et 
dans le respect mutuel, quelles autres déclinai-
sons nous entendons rejeter, voire combattre, 
car contraires aux fondements mêmes de nos 
valeurs. Non seulement pour promouvoir un 
islam compatible avec nos valeurs, mais aussi 
pour une politique d’intégration sociale, cultu-
relle, digne de ce nom, et couper ainsi l’herbe 
sous les pieds des théologiens de la sharia et du 
djihad venus d’ailleurs.

V. Massin,
Administrateur de la ML



Vous avez dit « démocratie » ?
Voilà un terme bâti à partir de deux mots grecs: ‘démos’ 
(= peuple) et ‘kratos’ (= puissance, supériorité, souverai-
neté), un terme qui décrit donc un type de société où 
le peuple exerce le pouvoir. Nous savons tous que nos 
aïeux ont dû se battre pour conquérir la démocratie 
et que, depuis des générations, nous vivons dans un 
monde démocratique.

Un monde restreint, quand même, car combien de pays 
ne vivent-ils pas encore et toujours sous la houlette des 
dictatures, des systèmes de castes et d’autres pouvoirs 
‘forts’ ? D’ailleurs, ne disons-nous pas, par opposition, 
que nous vivons dans « le monde libre » ? Bienheureux 
que nous sommes ! Nous vivons dans cette partie du 
monde où nous avons le droit d’élire pour nous gouver-
ner ceux qui vont nous représenter.

Vraiment ?

Au-delà de son sens étymologique, la démocratie n’im-
plique-t-elle pas une certaine justice sociale, une cer-
taine égalité entre les gens – hommes ou femmes –, une 
vie décente pour tous les membres de la société ? Nul 
n’ignore, pour prendre un exemple bénin, que les plus 
nantis ont le droit de défalquer leurs frais de déplace-
ments, restaurants, etc. alors que le commun d’entre 
nous n’y a pas droit. Un pays où la loi ne reconnaît pas 
les mêmes droits à tous est-il bien démocratique ?

Pouvons-nous vraiment parler de démocratie quand 
un Belge sur six vit « sous le seuil de pauvreté », comme 
on dit avec pudeur ? Alors que même de nombreux ti-
tulaires d’un emploi vivent dans une situation précaire ?

Pouvons-nous toujours parler de démocratie quand les 
travailleurs peuvent littéralement «  se faire jeter  » par 
des patrons qui délocalisent pour augmenter leurs bé-
néfices soit en éludant l’impôt, soit en engageant aux 
salaires les plus bas sans vrai contrat – ou les deux –, tout 
en distribuant la richesse créée à leurs actionnaires et 
aux spéculateurs ?

Osons-nous encore prononcer le mot démocratie quand 
les gouvernements cèdent aux chantages des multina-
tionales et renoncent à des milliards dont ils auraient 
bien besoin pour améliorer la vie de tous leurs citoyens, 
et en particulier la condition des plus démunis ?

Qui oserait encore parler d’un monde démocratique 
quand nous voyons tous que les appétits voraces d’en-
viron 1% (un pourcent) de la population mondiale nous 
entraînent inexorablement vers « la sixième grande ex-
tinction  », comme on dit à présent. Et qui souffrira de 
ce cataclysme annoncé ? Qui le payera le plus cher ? Pas 
ceux qui sont occupés à le provoquer dans le seul but 
d’amasser des richesses, toujours plus de richesses, et 
d’ainsi dominer les autres.

Oui, dans les pays dits démocratiques, le peuple a mis 
fin, voici un à deux siècles, à sa soumission incondition-
nelle aux potentats, religieux ou temporels, qui s’enten-
daient comme larrons en foire pour vivre dans le luxe 
et soumettre la populace à leurs exigences, à leur bon 
vouloir.

Mais de nos jours le monde entier, toute la population 
de notre terre, doit payer le prix des égarements de 
quelques-uns; nous ne sommes pas plus en démocratie 
actuellement que sous la domination des potentats.

Ceux d’aujourd’hui avancent masqués. Les plus fortu-
nés, généralement de manière occulte ou par chan-
tage à l’emploi, poussent les gouvernements à soutenir 
leurs intérêts au détriment du reste de l’humanité et de 
toutes les formes de vie sur la planète. Leurs richesses 
leur donnent le pouvoir de gérer également les médias, 
les informations que nous recevons à longueur de vie, 
capacité qui leur permet de manipuler l’opinion de tout 
un chacun. Dans de telles conditions, que signifie un 
vote « démocratique » lorsque nous sommes convoqués 
aux urnes ?

Vous avez dit « démocratie » ?

Nous sommes à la croisée des chemins  : le plus de ri-
chesses possible dans les mains de quelques-uns et 
tant pis pour les générations futures (la conséquence 
inéluctable) OU une perspective d’avenir agréable pour 
tous grâce à l’apport de nos capacités technologiques 
– si nous voulons bien les maîtriser et les utiliser avec 
sagesse, en allégeant le travail et en élevant le bien-être 
de tous.

C’est tout un système financier basé sur le capital qui 
a confisqué la démocratie et nous mène à notre perte 

collective.

Des milliards d’individus sauront-ils s’organiser pour 
juguler la folie prédatrice des milliardaires et mettre fin 
aux désastres humains et naturels qu’ils occasionnent ?

L’enjeu, c’est l’avenir de nos enfants et petits-enfants. 
Seule une vraie société démocratique, libérée des appé-
tits d’un groupe dominant, peut espérer nous assurer un 
avenir digne de ce nom.

Guy Michaux, 
Administrateur

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  -  Traiteur

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

BoucherieLesRenards@skynet.be

La Fête de la Jeunesse laïque 2016
Fête et donc des rencontres, Jeunesse et donc l’avenir, laïque et donc… et là, les 
mots se bousculent, se confondent, s’unissent, se fondent pour former une chaîne 
de valeurs, une chaîne de maillons, une chaîne d’adolescents.

Ils ont à peine une douzaine d’années, ils sont jeunes et aiment la fête, ils ont ad-
héré à l’engagement que leurs parents leur ont proposé, un engagement à donner 
valeur aux mots Fraternité, Solidarité, Egalité, Respect et Liberté.

Entourés de leurs parents, de leur famille, de leurs amis et de professeurs qui les 
ont aidés à pratiquer l’écoute et l’expression, la réflexion et la responsabilité du 
choix, ils vont ensemble s’engager vis-à-vis d’eux-mêmes.

S’engager solennellement mais sans référence à un dieu, à une religion et donc à 
des dogmes, sans promesse à qui que ce soit mais simplement avec la volonté de 

vivre avec la seule liberté de conscience pour guide.

Cette année, notre asbl « Culture et Action laïque Basse-Meuse » réunira pas moins 
de 85 jeunes adolescents issus de l’Athénée de Visé et des écoles communales de 
Bassenge, Blegny, Dalhem, Fourons, Juprelle et Visé pour la session 2016 de la Fête 
de la  Jeunesse laïque. C’est à nouveau dans les installations accueillantes de Ble-
gny Mine que cette manifestation prendra ses quartiers dès 10 h 30 le dimanche 
24 avril 2016. Tous ces jeunes seront là pour vous démontrer que le chemin déjà 
parcouru laisse entrevoir un avenir plus solidaire, plus respectueux de l’autre et 
plus égalitaire pour une société trop souvent en manque de sagesse.

Votre présence sera pour eux un encouragement et une reconnaissance de leur 
engagement, alors bienvenue à tous !

Jean-Claude DETRIXHE – Président du CAL Basse-Meuse



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
24 avril 10 h 30 
Fête de la Jeunesse Laïque de la Basse-Meuse (site de Blegny-Mine)

4 mai 20 h à Visé 

Conférence-débat : Des cours de religion et de morale 
vers un cours de philosophie et de citoyenneté. Par 
 Monsieur Luc Pirson
«  Depuis l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 mars 2015, stig-
matisant la non-obligation de suivre dans les écoles de l’enseigne-
ment officiel un cours de religion ou de morale, s’est mise en route 
la conception d’un nouveau cours commun  : cours de «  rien », en-
cadrement pédagogique alternatif (EPA), véritable cours d’éducation 
à la philosophie et à la citoyenneté… Où en sommes-nous ? Notre 
conférencier, Luc PIRSON, président de la FAPEO (Fédération des 
Associations de Parents d’Élèves de l’Enseignement Officiel) est un 
des principaux acteurs au cœur des débats. Une occasion de mieux 
comprendre les différents enjeux et perspectives qui se dessinent ac-
tuellement à l’école. »

21 juin 20 h à la salle Fricaud-Delhez Blegny

« Le prix du pain » un film documentaire de Yves Dorme projec-
tion-conférence-débat

Quand le prix du pain augmente, qui s’en soucie ?

Jeune ou âgé, seul ou en couple, avec ou sans enfant, chômeur, tra-
vailleur ou pensionné, leur quotidien est émaillé de difficultés liées 
au manque d’argent. Ils cherchent des solutions, au jour le jour, 
chaque détail devient essentiel. Quatre portraits de la pauvreté dans 
notre pays en crise. Quatre visages d’une précarité souvent cachée et 
difficile à vivre. Un film sur le courage et la force de se relever.

La projection sera suivie par un débat avec Monsieur Pierre Doyen, 
animateur au Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP).


