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LAÏCITE  = Liberté, Egalité, Fraternité...

Liberté. « Vous n’aurez pas ma liberté de penser » , 
chante Florent Pagny.

Quoique... Le lavage de cerveau, le bourrage de 
crâne, cela existe…

Quand il s’agit des libertés fondamentales, de 
liberté de parole, de liberté d’action, de liberté 
d’opinion, les choses deviennent moins claires, 
nombreux sont les habitants de cette Terre qui 
ne bénéficient pas de ce droit et qui vivent dans 
la crainte et même dans la terreur.

Nous, Laïques, revendiquons ce principe 
humaniste qui fonde le régime des libertés et 
des droits humains dégagés de toute ingérence 
religieuse ou politique. Comment garantir une 
liberté de quelque nature qu’elle soit si ce n’est 
par l’émancipation ? Une liberté effective et 
véritable ne se conçoit que dans un rapport 
d’égalité et de partage des savoirs.

Egalité. Tous les Hommes ne naissent pas 
égaux face à la maladie, à l’instruction, au travail, 
aux conditions de vie… et ne comptons pas sur 
Monsanto, Pfizer, British Petroleum... et autres 
destructeurs et pilleurs de la planète pour 
donner du pain à ceux qui meurent de faim, 
pour soigner les malades, pour donner un toit 
à ceux qui vivent et meurent dans la rue… La 
finance mondiale, ces grandes multinationales, 
n’agissent pas pour le bien de l’humanité mais 
bien pour leur propre profit.

Nous, Laïques, revendiquons un meilleur 
équilibre, plus d’équité entre les Hommes. C’est 
pourquoi à notre mesure, avec nos moyens, 
nous défendons les principes de la sécurité 
sociale, l’accès à l’instruction et à l’information 
et aux conditions élémentaires d’une vie 
décente.

Fraternité. Une liberté effective et véritable ne 
se conçoit que dans un rapport d’égalité qui, 
compte tenu des circonstances de l’existence, 
ne peut se maintenir que par des mécanismes 
tels que compréhension et solidarité. La 
tolérance, le respect sont les vecteurs d’une vie 
en société acceptable et harmonieuse.
Nous appelons cela la Fraternité entre les 
Hommes.

Alors, Laïcité = Utopie… Peut-être…

Mais la Laïcité, nous y croyons et nous la 
défendons.  

Victor Massin
Administrateur de la ML



Leçon d’une exposition
J’ai eu l’occasion de visiter la remarquable exposi-
tion « 21 rue La Boétie » qui s’est tenue au musée 
La Boverie à Liège jusqu’au 19 février dernier. C’est 
le livre éponyme de la journaliste Anne Sinclair qui 
l’a inspirée. Elle y décrit le parcours de son grand-
père, Paul Rosenberg, qui fut un marchand d’art de 
premier plan. Dans sa galerie parisienne, il accueil-
lit durant l’entre-deux-guerres des œuvres d’art 
moderne aujourd’hui mondialement reconnues. 
Outre les quelque soixante tableaux qui illustrent 
l’exposition et les commentaires et documents qui 
décrivent la profession de Paul Rosenberg en la re-
plaçant dans son contexte historique, ce sont les 
événements liés à la mainmise du nazisme sur les 
arts qui ont suscité mon intérêt et ma réflexion.

Nul n’ignore qu’Hitler est arrivé au pouvoir par la 
voie légale et qu’il a progressivement installé un 
Etat totalitaire en écartant et en éliminant ce qui 
n’était pas aryen, les êtres comme les choses. L’art 
moderne n’avait plus droit de cité dans l’Allemagne 
nazie. Hitler le considérait comme un « produit de la 
dégénérescence juive ». Quand les œuvres n’étaient 
pas détruites, elles étaient vendues. Ce fut le cas 
en juin 1939 à Lucerne, où la ville de Liège fit l’ac-
quisition de neuf toiles, dont « La famille Soler » de 
Picasso.

Entre 1937 et 1941, une exposition sur « l’art dégé-
néré », partie de Munich, circula dans douze villes 

allemandes en drainant une foule considérable. Elle 
visait à jeter le discrédit sur la modernité au motif 
que celle-ci véhiculait des conceptions artistiques 
dévoyées et qu’elle était d’inspiration juive ou bol-
chevique. Des parallèles étaient même établis avec 
les réalisations de malades mentaux. Nombre d’ar-
tistes juifs ou « enjuivés » étaient ainsi mis au ban du 
bon goût allemand. L’art allemand précisément fit 
l’objet d’une Grande Exposition en 1937 à Munich 
également. Celle-ci allait se répéter chaque année 
jusqu’en 1944. Se voulant accessible à la masse et 
porteuse des idéaux nazis, elle témoignait d’un réa-
lisme figuratif affirmé.

En voyant à La Boverie, face à moi, sur une repro-
duction photographique quasi grandeur nature, 
Hitler effectuer sa visite en compagnie de Goebbels, 
j’ai été saisi d’un profond malaise.  La barbarie à vi-
sage humain était en marche ! La juxtaposition, sur 
des sujets équivalents, de peintures « allemandes » 
académiques et de peintures « dégénérées » inven-
tives m’a ensuite permis de me forger librement 
une opinion en matière de créativité artistique, tout 
en laissant libre cours à mon émotion propre. Sans 
barrière.

Les nazis ne se contentèrent pas de monnayer ou 
d’échanger les œuvres qui ne correspondaient 
pas à leurs critères raciaux et nationalistes. Ils pra-
tiquèrent, avec Goering et d’autres, le plus grand 

pillage d’art de l’Histoire dans les pays conquis, au 
détriment notamment des propriétaires juifs. Paul 
Rosenberg en fut victime, lui dont la galerie du 21 
rue La Boétie fut transformée en Institut d’Etude 
des Questions juives. Un long combat, non encore 
achevé, fut mené à la fin de la guerre et après celle-
ci pour récupérer ce qui pouvait l’être et restituer 
aux ayants droit les biens volés.

Un Etat totalitaire est une abomination. Il crée la 
ségrégation et le rejet, qui peut aller jusqu’à l’exter-
mination. Tout le contraire de ce que l’art implique. 
J’aime cette définition d’Aurore Filippetti, ancienne 
ministre française de la Culture : « L’art est dia-
logue, remise en cause, doute, interrogation. L’art 
unit en acceptant que le monde soit divers, là où 
l’extrémisme désintègre en proclamant que l’iden-
tité est immuable. » Dans nos sociétés occidentales 
contemporaines, marquées de plus en plus par les 
inégalités sociales qu’exacerbent encore des scan-
dales financiers, nous ne sommes pas à l’abri de 
l’antipolitisme, terreau du national-populisme et de 
l’extrémisme. Peut survenir alors un homme provi-
dentiel - ou une femme – qui, « au nom du peuple », 
promet à l’électeur déboussolé un paradis retrou-
vé, au risque d’une descente aux enfers ultérieure. 
Soyons sur nos gardes ! Le vocabulaire des années 
trente est en train de refleurir. 

Freddy Krins,  
Administrateur de la ML

La Croissance
Ne vivons-nous pas une époque fabuleuse? 
Comme dans les légendes de notre enfance, 
nous assistons aux combats des nouveaux titans. 
Nous les voyons s’acharner l’un contre l’autre. 
Dans des luttes sans merci pour accroître leurs 
richesses et leur puissance, ils n’hésitent pas à 
manger le vaincu.

Ces nouveaux géants ont pour unique but la 
croissance de leur empire, de leur emprise sur 
les marchés et sur la société. Tous les médias 
relatent à qui mieux-mieux leurs progressions, 
leurs victoires et leurs défaites. Leur sacro-sainte 
croissance est devenue le nouveau Graal de 
notre société. 

Pas un jour sans que cette croissance nous as-
saille, sous d’innombrables formes. 
Jour après jour, sans que nous puissions prendre 
part aux combats, nous voyons progresser, 
croître et embellir :

- la concentration de l’argent, 
- la précarité des emplois, 
- les changements climatiques, 
- les radicalismes et extrémismes, 
- les populations déplacées, 
- la destruction des forêts, 
- la ponction sur les revenus du travail, 
- le repli sur soi / identitaire, 
- les lobbies et leur influence, 
- les populismes de tout acabit,

- l’indifférence sociale et politique,
- la fraude fiscale,
- le détournement des informations au   
 profit d’intérêts cachés,
- les inégalités sociales,
- la pollution de l’air et des océans,
- le rabotage des acquis sociaux,
- l’incivilité à tout propos,
- la fonte des glaces polaires,
- la fermeture arbitraire d’entreprises,
- la disparition d’espèces animales ou   
 végétales,
- les contre-vérités et révisions du passé,
- les difficultés à trouver un emploi 
  (stable?),
- la malnutrition et la famine,
- l’insécurité internationale,
- l’érosion des valeurs sociales,
- la banalisation des pires atrocités,
- la surcharge pondérale chez les jeunes,
- les arnaques via internet,
- la privatisation des services publics,
- le rabotage des dépenses publiques,
- le ‘dumping social’,
- les racismes les plus divers,
- la surexploitation de nos ‘réserves’… 

Arrêtons là cette litanie !

Malgré la longueur de cette liste, vous estimez 
peut-être qu’elle omet des choses auxquelles 

vous pensez, voire même des aspects qui vous 
touchent de près. Alors, vous aussi, jetez votre 
caillou dans la mare. Faites-nous savoir quelle 
croissance vous ajouteriez à cette liste, afin de 
publier votre participation dans le prochain nu-
méro de notre trimestriel.*

Paradoxalement, l’élection présidentielle aux 
États-Unis n’aurait-elle pas changé la donne ? 
Face aux excès de leur nouveau président, l’ac-
cent semble porter de plus en plus ces derniers 
temps sur les vraies questions d’avenir pour 
notre humanité et même pour la vie sur notre 
planète. Ce style flamboyant, agressif et destruc-
teur va-t-il aider à une prise de conscience géné-
rale de ce qui nous attend ?

L’actuelle expression exacerbée de notre course 
aveugle qui nous conduit droit dans le mur par-
viendra-t-elle enfin à déclencher face à ce phé-
nomène une réaction salutaire ?

Guy Michaux,
 Administrateur de la ML 

* Faites-en part par courriel à notre adresse 
mail : laicite.vise@gmail.com ou par téléphone 
au rédacteur du présent article : 0474 027 883   
(SVP laissez un message oral ou écrit). Merci de signaler 
votre identité et un moyen de vous contacter : nous ne 
citerons pas nécessairement votre nom mais ne publie-
rons pas de contribution anonyme.



Sortir l’avortement du Code pénal
En novembre 2016, j’ai participé à une rencontre-débat avec pour sujet « Sortir 
l’avortement du code pénal ».

Des prises de parole politiques, l’intervention de « Grands Témoins » et une 
Table Ronde avec des acteurs de première ligne m’ont sensibilisé à la nécessité 
de continuer un combat entrepris depuis la nuit des temps par les femmes et 
reconnu enfin par les hommes.

Nous sommes en 1795, nos provinces sont devenues départements républi-
cains et c’est le Code révolutionnaire français qui traite de l’avortement en son 
article 17 et sous le titre « Crimes et attentats contre les personnes ». Remar-
quons que la peine prévue ne s’applique qu’à l’auteur de l’avortement et non 
à l’avortée.

1810 et c’est le Code napoléonien qui étend les peines à celle-ci, mais les pour-
suites sont rares à l’époque.

C’est en 1867 que le Code pénal belge modifie le texte et en fait un « Crime et 
délit contre l’ordre des familles et contre la moralité publique ». C’est davantage 
la protection de la famille que celle de l’enfant et encore moins celle de la mère 
que le législateur s’efforce de garantir.

Le fœtus n’est pas protégé pour lui-même en tant que futur enfant, mais bien 
en tant que membre d’une famille, famille qui est la valeur phare de la société 
de cette époque. 

Ce socle de valeurs dites communes est manifestement inspiré par la religion 
catholique, puisque la morale sociale est avant tout la morale chrétienne et, 
par là, source du droit.

Il faudra plus d’un siècle et le début des années 70 pour voir les défenseurs des 
droits des femmes réclamer  que l’IVG (interruption volontaire de grossesse) 
sorte du Code pénal.

En 1970, le Tribunal de Bruxelles ne recense pas moins de 8 jugements qui dé-
bouchent sur 58 condamnations ! C’est alors une procédure correctionnelle qui 
est appliquée, alors que, si on suit la loi, c’est la Cour d’Assises qui devrait juger.

D’autres chiffres démontrent l’hypocrisie bien pensante qui règne à l’époque. 

Une étude du CRISP (1974) dénombre entre 75.000 et 150.000 avortements 
clandestins pour un équivalent de 150.000 naissances en 1960. En revanche, 
le monde catholique via l’UCL minimise, puisque le nombre d’IVG clandestines 
tourne autour des 20.000 par an !

De plus, on parle d’une justice de classe ! 

La proportion entre femmes d’industriels et femmes du monde ouvrier 
condamnées est criante d’un accès à des soins et des instructions judiciaires 
différents. En France, de 1961 à 1967, 141 ouvrières et 131 servantes sont 

condamnées pour… deux épouses d’industriels !

Une hypocrisie institutionnalisée qui  conduit aussi à des soins insuffisants et 
à des décès. 

En 1968, une vingtaine d’IVG officiellement déclarées avec la mention « avorte-
ment » masquent tous les cas de stérilité dite secondaire qui brisent non seule-
ment les personnes se réclamant d’une maternité voulue mais aussi les familles 
que la loi pénale prétend précisément défendre !

C’est aussi en 1970 que l’affaire Peers éclate. Celle-ci va réveiller les volontés 
citoyennes qui vont obliger – 20 ans plus tard – le législateur à se résigner à mo-
difier la loi. Le combat sera long, et court-circuité continuellement par l’Église 
et le monde catholique. 

Des débats, des propositions de loi, la création de comités de dépénalisation, 
des manifestations mais aussi la reprise officielle de poursuites et procès pour 
avortement vont passionner 20 ans de combat.

En 1990, la loi « Lallemand – Michielsens » dépénalise partiellement l’avorte-
ment, mais une dernière cartouche du monde catholique est tirée… Le roi 
Baudouin se déclare dans l’impossibilité de signer, avançant un problème de 
conscience… Le Gouvernement trouvera une solution… Le Roi n’abdiquera 
pas et la loi sera signée par le Gouvernement.

Plusieurs recours en suspension et en annulation tant au niveau belge qu’eu-
ropéen vont suivre mais sans aucun succès. Des argumentations allant de la 
protection du fœtus à la reconnaissance d’une distinction arbitraire et discrimi-
natoire envers l’homme auteur et père de l’enfant viendront alimenter le débat 
philosophico-idéologique mais sans modifier la loi.

Reste que l’IVG est toujours considérée comme un délit, puisque dans le Code 
pénal, et continue pour certaines femmes à être marquée par le signe de la 
culpabilisation.

Aujourd’hui, certains veulent revenir sur les acquis d’un monde libre et adog-
matique.

Face à ces ennemis du progrès et de la liberté individuelle, nous, Laïques, de-
vons non seulement être vigilants mais poursuivre aussi notre combat.

Que l’IVG soit reconnue comme un acte médical (cf.  Grand Duché de Luxem-
bourg – 2014) doit être une des priorités de notre mouvement !

L’avortement est une mesure de santé publique, un droit des femmes à dispo-
ser de leur corps et à choisir leur vie.

Jean-Claude DETRIXHE
Président du 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

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



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
Du 3/04/2017 au 7/04/2017
Stage de théâtre destiné aux enfants qui célébreront leur Fête 
Laïque de la Jeunesse.
Ce stage permettra de construire ensemble la Cérémonie qui 
se déroulera le 21/05/2017

Le dimanche 21/05/2017
Fête Laïque de la Jeunesse 
Cette Cérémonie est destinée aux adolescents qui, au sortir 
de l’enfance et de l’école primaire, s’apprêtent à entrer dans 
l’enseignement secondaire.
Conçue pour célébrer le passage de l’enfance à l’adolescence, 
la Fête Laïque de la Jeunesse réunit des adolescents, leur 
famille, leurs amis et tout le mouvement laïque et est le lieu 
d’animations diverses. Emotions et sentiments y sont magnifiés 
par de la poésie, des textes et de la musique.

Le dimanche 4/06/2017
Rallye de la liberté

Voici comment les équipes doivent répondre à des questions 
précises sur les monuments ou lieux qu’ils découvrent.
Le nombre de points attribués à chaque question dépend de 
sa difficulté. La recherche de l’itinéraire se basera tant sur la 
navigation au fléché-métré que sur l’utilisation de photos ou 
d’une carte. Le trajet est jalonné de questions très diverses, en 
rapport avec les endroits traversés.
Les trois façons de naviguer : À la carte, aux photos, ou le fléché 
– métré (voir images ci dessous). 
Rien d’impossible, rien que du plaisir, de l’amusement lors de 
ce genre de rendez-vous.
Espérons que ces quelques explications permettront de vous 
donner envie de participer. Vous pouvez vous inscrire dès à 
présent, jusqu’au 15 mai extrême limite. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à cette 
occasion le dimanche 4 juin 2017.

Jean Gérassimos, 
Administrateur de la ML


