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Patrimoine

En cette année 2016, c’est notre patrimoine 
«religieux et philosophique» qu’ont mis en 
évidence les Journées des 10 et 11 septembre. 
Nos associations laïques se sont donc mises 
à la recherche du patrimoine philosophique 
régional sur lequel nous pourrions braquer les 
projecteurs pendant ces deux journées.
Autant le patrimoine religieux abonde et se 
rencontre à tous les coins de rue, autant le 
patrimoine philosophique en dur nous est 
apparu bien rare, voire inexistant.
Pourtant, nous avons exploré le patrimoine 
«matériel et immatériel», comme dit l’UNESCO. 
Voici des décennies déjà (depuis 1972) que cet 
organisme culturel des Nations Unies cherche 
à inventorier et sauvegarder les richesses 
culturelles et naturelles de notre terre, et il 
dispose à présent d’une liste impressionnante 
de sites, constructions ou coutumes protégés de 
par le monde.
Nombreux sont les candidats pour accéder 
à cette liste afin d’éviter la destruction ou la 
disparition d’œuvres, de ressources, de pans 
de notre histoire. Dans notre région, nous 
pouvons citer Blegny-Mine tout près de chez 
nous (patrimoine matériel et immatériel) ou les 
Marches d’Entre-Sambre-et-Meuse (patrimoine 
immatériel) à l’autre bout de la Wallonie.
Sur le plan plus local, nos Journées du Patrimoine 
cherchent donc depuis 1989 à attirer l’attention 
sur nos richesses matérielles et immatérielles 
dans le but d’ouvrir les yeux de tout un chacun et 
de susciter notre intérêt pour leur préservation.
Cette année, ces Journées ont ainsi décidé 
de se pencher sur notre patrimoine religieux 

et philosophique. Patrimoine qu’il incombait 
évidemment à des responsables de proposer 
aux organisateurs et de rendre visible aux dates 
convenues. Notre Maison de la Laïcité de Visé et 
le CAL (Culture et Action Laïques) de la Basse-
Meuse se sont associés pour relever ce défi.
Nous avons bien dû constater que, 
contrairement à l’omniprésence du patrimoine 
religieux, le philosophique ne se trouve pas 
aisément. Ici, pas de bâtiments en tout genre 
(églises, chapelles, croix…) et en tout lieu: tout 
au plus l’un ou l’autre temple maçonnique ou 
domicile d’une personne plus ou moins connue, 
ou un monument ou nom de rue dédié à cette 
personne. Sur le plan matériel, la récolte s’avère 
bien maigre.
Sur le plan immatériel, nous ne manquons pas 
de penseurs, écrivains, hommes (ou femmes) 
d’action à qui nous pouvons attribuer une aura 
philosophique. Aura bien aléatoire à définir avec 
précision, sujette aux divergences d’opinion, et 
donc tout aussi délicate à présenter au public 
pour éveiller son intérêt et tenter de sauvegarder 
l’héritage qu’ils nous ont légué.
Nous avons finalement opté de vous présenter 
en nos locaux un aspect immatériel via une 
exposition intitulée «La Laïcité en France… Et 
nous ?». Nous tenons à remercier chacune et 
chacun de nos visiteurs pour leur intérêt. 
Même sans une date d’activité spéciale, n’hésitez 
pas à pousser notre porte pour en savoir plus sur 
la laïcité, aux heures de bureau du lundi au jeudi 
(tél. 042 659 648 ; laicite.vise@gmail.com). 

Guy Michaux, 
administrateur



L’homme, cet animal migrateur
Pourquoi l’homme décide-t-il un jour, souvent à ses risques et périls, de quitter sa patrie pour aller s’établir dans un autre pays ? Com-
ment y est-il accueilli, selon quelles modalités et dans quelles conditions matérielles ? Telles sont quelques-unes des nombreuses questions 
que pose la remarquable exposition HomoMigratus. Comprendre les migrations humaines, visible au Musée de la Vie wallonne, à l’espace 
Saint-Antoine, jusqu’au 11 décembre 2016.

La constatation n’est pas anodine, l’accès en 
est gratuit. Nul n’aura ainsi l’excuse du prix 
pour passer à côté d’une réalité aussi vieille 
que l’humanité, mais ravivée de nos jours 
par les images dramatiques des naufrages 
en Méditerranée. La Province de Liège fait 
donc œuvre humanitaire en mettant sur pied 
cette exposition sur l’histoire de l’immigra-
tion. Quiconque prend la peine de la visiter 
avec attention ne peut qu’être touché, sinon 
ébranlé, par le destin de tous les expatriés et 
persécutés du monde. Et celui ou celle qui 
aurait des préjugés au départ du parcours 
devrait logiquement les abandonner à la fin 
devant l’objectivité des faits.

Sans remonter au temps où les frontières 
n’existaient pas, l’histoire nous rappelle ou 
nous apprend qu’à toutes les époques se 
sont déplacées, au sein d’un même territoire 
ou vers une autre terre hospitalière, des 
personnes, des familles, des populations. 
Les raisons en sont multiples : politiques 
et économiques, bien sûr, mais aussi senti-
mentales ou liées à la poursuite des études, 
voire, plus récemment, environnementales.

L’exposition a le mérite de resituer les phé-
nomènes migratoires dans leur contexte 
en donnant la parole aux immigrés de dif-
férentes générations et origines (quatre sa-
lons leur sont consacrés) et en recourant à 
des supports diversifiés (documents officiels 
ou privés, objets du quotidien, témoignages, 
photographies, archives audio-visuelles, 
œuvres d’art). Mais elle va bien au-delà du 
simple exposé, car elle interpelle et ques-
tionne le visiteur lorsqu’elle se réfère à un 
passé récent ou à l’actualité immédiate.

« La migration, répète-t-on volontiers, est 
toujours un déracinement. » Le souvenir de 
l’arrivée en Belgique de travailleurs et de 
réfugiés étrangers, le souvenir des nôtres 
fuyant l’envahisseur allemand, le souvenir 
plus lointain des migrants wallons en Suède 
ou au Wisconsin, tout cela devrait nous ai-
der à remettre en perspective les actuels 
flux migratoires en direction d’une Europe en 
perpétuelle mutation. Cela devrait aussi, en 
nous sensibilisant au sort d’autrui, nous inci-
ter à nous dire que l’Européen d’aujourd’hui 
est peut-être l’émigré de demain. Révéla-

trice à cet égard est cette photo de fiction 
où l’on voit, dans un futur pas très éloigné, 
une Européenne cirer en rue les chaussures 
d’une Chinoise !

Quelles que soient nos opinions, nous 
ne pouvons pas faire l’impasse sur la ré-
flexion et le débat. Après l’homme marche, 
l’homme espère, l’homme s’égare, le qua-
trième thème de l’exposition aborde, avec 
l’homme se dresse, le « vivre ensemble », 
sans occulter pour autant les défis de la so-
ciété face aux différentes migrations, et sin-
gulièrement celui de l’intégration culturelle. 
Mais, par-dessus tout, HomoMigratus nous 
fait comprendre que les gens qui fuient les 
guerres ou l’extrême dénuement sont des 
êtres humains à notre ressemblance et 
qu’au-delà des visions réductrices et des 
amalgames faciles, doit prévaloir une notion 
plus forte, une notion essentielle, une notion 
planétaire : la fraternité.

Freddy Krins, 
Administrateur

* L’enseignement catholique a son propre programme basé sur le référentiel commun. « Notre perspective, déclare le directeur général du Segec au journal Le Soir des 25 et 26 juin 2016, 
s’opère dans un double mouvement : d’une part développer une vision intégrée de la citoyenneté dans les écoles et leurs projets éducatifs, d’autre part décliner cette vision de manière 
explicite dans les programmes de cours. » Plus loin, M. Etienne Michel souligne « la complémentarité entre l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté et l’approche par discipline ».

Philosophes et citoyens en herbe
A la suite d’un décret de la Communauté fran-
çaise, un cours d’éducation à la philosophie et 
à la citoyenneté (EPC) est organisé à partir du 
mois d’octobre de cette rentrée scolaire 2016 
dans notre enseignement primaire officiel à rai-
son d’une période par semaine. Ce cours occupe 
l’une des deux périodes dévolues précédemment 
à la morale ou à la religion, lesquelles conservent 
l’autre période. Il s’appuie sur deux documents 
officiels : un référentiel commun à l’ensemble des 
réseaux d’enseignement et présentant les grands 
objectifs et les grands thèmes de l’EPC ; un pro-
gramme s’appliquant au seul enseignement of-
ficiel et matérialisant le référentiel sous la forme 
de situations-problèmes et de grandes questions 
existentielles*.

Pour l’élève dont les parents ne choisissent ni la 
morale ni la religion – c’est leur droit, reconnu 
par la Cour constitutionnelle –,  le cours d’EPC est 
alors donné à raison de deux périodes hebdoma-
daires. Le même dispositif s’appliquera à l’ensei-
gnement secondaire officiel en 2017. Il est atten-
du des élèves qu’ils partent à la découverte de l’« 
autre » en s’en enrichissant et qu’ils débattent et 

argumentent démocratiquement sur des sujets 
favorisant l’éveil philosophique et citoyen.

C’est l’occasion de rappeler ici l’existence d’une 
revue publiée à l’initiative de Laïcité Brabant 
wallon, car elle constitue véritablement une ini-
tiation à la démarche philosophique et à l’en-
gagement citoyen. Cette revue, c’est Philéas & 
Autobule. Philéas, le garçon, renvoie au héros de 
Jules Verne Philéas Fogg : « Il est curieux et doit 
tout expérimenter pour savoir toujours plus » ; 
Autobule, la fille, évoque le philosophe et mora-
liste grec Plutarque, qui compta plusieurs Auto-
bule dans sa descendance : « Elle pose un regard 
neuf sur le monde qui l’entoure et ne cesse de le 
questionner ». Ces deux petits personnages sont 
le fil conducteur du magazine, qui s’adresse aux 
enfants de 8 à 13 ans, en les invitant à se poser des 
tas de questions sur tout. « La démarche ? Com-
prendre et développer des valeurs essentielles 
comme l’esprit critique, le dialogue, l’expression, 
les choix, la vérité objective, l’échange… Les jeux, 
les histoires, les infos leur permettent d’aller à la 
rencontre des autres, de réfléchir et de construire  
leurs propres réponses… »   

La revue Philéas & Autobule (5 numéros par an 
pour 15 €, 4 € le numéro) ne ressemble à aucune 
autre, car elle aborde le questionnement philo-
sophique et citoyen de l’enfant de façon ludique. 
« Les enfants découvrent, s’étonnent et s’inter-
rogent, tout en s’amusant. »

Cinquante numéros sont déjà parus.

Voici les titres pour l’année scolaire 2016 – 2017 :

- 51 (octobre) : Etre citoyen, c’est quoi ?

- 52 (décembre) : Qu’est-ce que tu crois ?

- 53 (février) : Comment tu parles ?

- 54 (avril) : Qui est méchant ?

- 55 (juin) : C’est quand qu’on est grand ?

Sites consultés : www.phileasetautobule.be et 
www.laicitebrabantwallon.be

Freddy Krins, 
Administrateur



Une rentrée sociale chaude?
Une trêve estivale s’achève doucement, après une an-
née sociale plutôt chahutée.

La rentrée parlementaire verra la reprise des négo-
ciations entre les Représentants du Gouvernement 
et les Partenaires Sociaux. En effet, les matières qui 
concernent le Droit du Travail (temps de travail, durée de 
la carrière, conditions de travail, salaires, pensions, jours 
de congés...) sont réglementées par un vaste arsenal 
législatif. Toute modification doit être soumise à négo-
ciation et ne peut être imposée de manière unilatérale 
par un membre du gouvernement ou un programme 
gouvernemental.

Dans l’histoire sociale de ces dernières décennies, on se 
doit quand même de constater que certaines disposi-
tions du gouvernement en place à l’époque ont parfois 
contourné cette obligation de concertation (Lois Cadres, 
Pouvoirs Spéciaux…).

Toutes ces décisions ont provoqué à l’époque des mou-
vements sociaux parfois malheureusement très violents. 
La grève est souvent l’expression du désespoir face à 
une écoute absente mais elle est parfois aussi mal gérée 
par la « base » dans des mouvements isolés et exprime 
dès lors une réaction à fleur de peau.

Les syndicats se doivent d’essayer de contrôler ces mou-
vements spontanés et se réserver ce droit démocratique 
lorsque tout dialogue avec les autorités semble devenu 
impossible.

Ce sont aussi des négociations qui fixent les règles afin 
d’organiser la Solidarité, cœur de la Sécurité Sociale. 
Les indemnités de chômage, les mutuelles, les soins de 
santé... Toutes ces matières sont donc soumises à négo-
ciation et organisent une façon de vivre ensemble, de 
manière démocratique.

ll n’est donc pas question, pour les Partenaires Sociaux, 
de simplement « défendre des acquis » mais d’essayer 
de faire en sorte de maintenir une forme de « Contrat 
Social » en équilibre avec les enjeux économiques de 
notre société.

Répartir les revenus du travail et organiser une solidarité 
qui puisse permettre de prendre en charge les plus fragi-
lisés de notre société est l’axe prioritaire de ces négocia-
tions et tous les partenaires doivent en être conscients.

Tant les Membres des Gouvernements que les Par-
tenaires Sociaux (syndicats, fédérations d’entreprises 
petites, moyennes ou grandes) sont élus démocrati-

quement et donc sont responsables de leurs mandats 
devant leurs électeurs.

Le dialogue doit rester permanent si nous voulons que 
la démocratie reste en mouvement.

Rester sourd au désarroi des plus démunis tout comme 
s’exprimer par la colère et surtout par ses déviances vio-
lentes n’est pas digne d’hommes et de femmes qui se 
disent démocrates.

Empêcher les risques de fracture sociale doit être la prio-
rité de tous nos représentants et la rentrée sociale que 
les médias qualifient de chaude doit obligatoirement 
laisser la porte ouverte aux pompiers de service dans les 
deux camps.

Un dialogue constructif empreint des valeurs de Liberté, 
d’Egalité et de Fraternité de notre société doit présider 
à cette rentrée automnale que nous espérons quand 
même chaude … mais du seul point de vue météoro-
logique.

Pierrette Danse.
Administratrice CAL Basse-Meuse

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

Libres propos
Cela n’engage que moi !

Les derniers événements font froid dans le dos.

Attaques répétées en Allemagne, carnage odieux 
à Nice, un prêtre égorgé sur l’autel dans son église, 
ils peuvent frapper partout, à tout moment, par 
n’importe quels moyens et par n’importe qui !

Daech a décidé de cibler l’Europe partout où 
cela est possible avec, au nom de je ne sais quel « 
dieu », un seul mot d’ordre : TUER.

Tuer le plus grand nombre possible de « mé-
créants ».

Nos dirigeants politiques de tous bords sont aux 
abois, pris entre la volonté de conserver ces biens 
si précieux, acquis de haute lutte qu’on nomme : 
démocratie, liberté, respect de l’autre aussi diffé-
rent soit-il, et l’obligation légale d’assurer, autant 
que faire se peut, la protection de la population 
par tous les moyens.

Il convient d’oublier d’être naïfs, de sortir de l’an-
gélisme et d’oser regarder la réalité en face.

Il n’est plus possible d’assurer partout la sécurité.

La présence massive dans les lieux publics, sur le 
terrain des grands événements, de policiers as-
sistés par des militaires entraînés, ne peut hélas! 
garantir cette sécurité réclamée à juste titre par le 
peuple.

Il convient de changer nos mentalités.

Plus que jamais, nous devons oublier le chacun 
pour soi dans notre petit espace confortable de 
vie.

Il faut ouvrir le champ de vision.

Depuis très longtemps, au travers de mon expé-
rience professionnelle au sein de la brigade judi-
ciaire, service des stupéfiants, j’ai acquis la convic-
tion que chaque citoyen doit devenir un acteur de 
la sécurité.

Sans toutefois tomber dans le déshonneur de la 
délation perverse, le citoyen, le patriote, le défen-
seur de la démocratie et de la liberté doit être un 
acteur essentiel attentif à son entourage familial, 

associatif, professionnel, local de proximité .

Il doit pouvoir rapporter à l’autorité des paroles, 
des attitudes, des changements vestimentaires 
ou intellectuels, des signaux tangibles pouvant 
induire à une possibilité de radicalisation d’un in-
dividu.

L’avenir de nos états de droit doit, j’en suis inti-
mement persuadé, intégrer ce processus parmi 
toutes les autres actions mises en place.

L’ensemble de nos institutions ne peut réussir seul 
ce combat de tous les instants.

Plus que jamais, la communication positive entre 
tous doit servir l’information générale pour la dé-
fense de la démocratie et de la laïcité.

C’était mon avis en toute liberté d’expression.

René DEGUELDRE
Administrateur.

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

dans une atmosphère très conviviale.

En octobre: les 5, 12, 19, 26
En novembre: les 9, 16, 23, 30

En décembre: les 7, 14, 21

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.

Octobre: Ve 7, Sa 15, Ve 21, Sa 29
Novembre: Ve 4, Sa 12, Ve 18, Sa 26

Décembre: Ve 2, Sa 10, Ve 18



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 9 octobre 

Premier rallye touristique
Ouvert à tous et toutes, avec véhicules anciens et de 
tous les jours.
Cet itinéraire nous permettra d’aller à la rencontre de notre 

histoire et de notre patrimoine, et de nous plonger dans la 

diversité naturelle de notre belle région.

Les participants seront conviés à identifier un itinéraire secret 

à l’aide de road-book, fléchés métrés ou non, par la lecture 

de cartes et autres façons de s’orienter. Nous mettrons à 

l’épreuve leurs différentes qualités : orientation, observation, 

perspicacité, débrouillardise, adresse, motivation et esprit 

d’équipe.

Nous leur demanderons de répondre le mieux possible 

à des questions liées à divers  indices comme : curiosités, 

monuments, personnalités, culture, histoire,  légendes ou 

toutes autres particularités qui forment la richesse de la région 

visitée.

PAF : 60 € par équipage (deux  personnes)

Le 8 novembre à20h
Conférence-débat : 

« Du paradis fiscal à l’enfer du pénal »

Par Monsieur Michel Claise
Centre culturel de Visé, salle des Echecs rue du Collège 
à 4600 Visé
Chercher le mot «blanchiment» dans la table des matières 
du code pénal est une démarche vaine. Par contre, la 
lecture de l’article 505 du même code fera découvrir 
que notre législation n’est pas en reste dans la lutte 
contre ce fléau mondial. Nos élus ont préféré le qualifier 
de «recel élargi» et ceux-ci, conscients de l’importance 
de donner aux professionnels qui le combattent les 
outils nécessaires, en ont fait un texte que beaucoup 
nous envient, tant son champ d’application ouvre des 
possibilités étendues dans la répression. Et il y a de 
quoi. Parce qu’il n’est pas d’infractions dont le but est 
de s’enrichir, de la fraude fiscale simple au terrorisme, 
en passant par le trafic de stupéfiants, d’armes, d’êtres 
humains, par les escroqueries et les détournements, 
qui entraînent automatiquement l’obligation pour le 
criminel de blanchir l’argent illégalement acquis. Parce 
que la lutte contre la corruption, ces pratiques qui 
bloquent le phénomène de démocratisation des pays 
les plus faibles, ne peut être efficace qu’en empêchant 
les corrompus de profiter ailleurs de leur bas-de-laine 
illicite. A suivre absolument...

Le 17 novembre , Dalhem

Conférence-débat : 

« Liberté d’expression et blasphèmes »

Par Monsieur Denis Rousseau, Journaliste d’enquêtes 
ayant travaillé dans l’audiovisuel public pendant 38 ans, 
franc-maçon depuis 25 ans.

ACTIVITÉ REPORTÉE


