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Souvenirs de mon enfance   

Ceci est une histoire vraie…

Pendant la guerre, mes parents ont aidé 
une famille juive. Le père, la mère et une 
adolescente qui s’appelait Gilda !

Ils n’habitaient pas chez nous. Je ne sais 
pas où ils habitaient… peut-être chez ma 
tante Jeanne… peut-être chez ma tante 
Marie… probablement que je ne devais 
pas le savoir… À mes questions, je n’avais 
que des réponses évasives !

Pourtant, régulièrement, ma mère leur 
portait des œufs des poules de ma grand-
mère, des légumes du jardin de ma grand-
mère et même des vêtements de ma 
sœur… Si on te demande quelque chose, 
tu ne sais pas !

Le temps a passé… Quelques fois, ma mère 
et moi sommes allés leur dire bonjour, ils 
habitaient alors une petite maison tout 
étroite, rue Gérardrie à Liège.

Et, malgré toutes ces années passées, 
je n’ai pas oublié l’inquiétude de ma 
mère quand, à la maison, on parlait de la 
situation de cette famille, ni son anxiété 
quand passait une patrouille allemande. Je 
la sentais nerveuse si nous croisions en rue 
des personnes étrangères au village.

Cela devait être épuisant de vivre dans la 
crainte, tout en voulant rendre service…

Vous qui avez lu ces lignes, vous 
comprendrez que je dise

NON aux visites domiciliaires !

Pourtant l’expression est presque jolie ! On 
pourrait croire à des visites de courtoisie 
afin de voir si tout va bien, si on a de quoi 
manger, de quoi se chauffer…

Mais ne nous y trompons pas : à cause 
d’un excès de zèle, d’un mensonge, 
d’une dénonciation, de quelques mots 
changés dans la loi, craignons que 
ces visites domiciliaires se changent 
en fouilles, perquisitions, arrestations, 
condamnations…

NON, la Démocratie ne peut permettre 
cela !

Mesdames et Messieurs les Ministres, vous 
avez été élus grâce à notre démocratie.

Alors, défendez-la !

 Victor Massin 
Président 



Peut-on en parler?
C’est en tout cas ce qu’est venue faire Julie Tessuto, diplômée d’un Bac de Philosophie ainsi qu’un Master en Sciences Politiques,  
sur invitation de notre association laïque ce mercredi 14 mars, dans la foulée de « la journée internationale des droits de la femme»

 Parler de quoi, au fait ? Des pré-
jugés et discriminations au détriment 
des femmes, des problèmes que leur 
créent tant l’éducation et la famille que 
notre société globalement. Problèmes 
à tous niveaux, dans leur rôle familial et 
sociétal comme dans leur vie sexuelle. 
La conférence de Julie Tessuto décrit 
tous ces aspects sans artifices et sans 
crainte d’utiliser le vocabulaire exact, 
souvent tabou.

 Sous le titre Ma petite robe rose 
et mes nibards: culture du viol, sexualité et 
féminisme, la conférencière nous parle 
des discriminations tant féminines que 
masculines et des préjugés sexistes, en-
tretenus dans l’inconscient collectif de-
puis la prime enfance par notre «culture 
patriarcale».

 

Sur le plan social, la femme a tradition-
nellement été «mise de côté», canton-
née dans le rôle de ménagère et de mère. 
Vécus par nous toutes et tous depuis le 
berceau, ces stéréotypes influencent 
profondément notre inconscient et en-
tretiennent la survivance de discrimina-
tions entre les sexes.

 Nos médias présentent très 
souvent ce sujet depuis quelque temps 
déjà, mais jamais je ne les entends poin-
ter du doigt notre héritage religieux 
chrétien, pourtant fortement respon-
sable de cette situation, alors que sans 
arrêt ils fustigent l’islam. Et pratique-
ment jamais je ne les entends ou les vois 
présenter l’aspect suivant clairement, 
sans tabou, comme le fait Julie Tessuto.

 

Sur le plan sexuel, et surtout sur celui 
de la jouissance féminine, c’est le grand 
silence - que tente de briser la conféren-
cière. Elle aborde tous les aspects, du 
viol au harcèlement et autres violences 
sexuelles, et dénonce la «domination 
médicale sur le corps de la femme». Et, 
croquis à l’appui, elle explique la sexua-
lité et le plaisir féminin, et ne craint pas 
de parler de masturbation.

 Les réactions qu’elle suscite 
dans le public ouvrent la porte aux ré-
flexions et au débat, qui n’ont pas man-
qué d’enrichir la fin de séance.

Guy Michaux,
Administrateur
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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  
sauf vacances et congés scolaires, 
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  :  6 mai 2018
Ils ont une douzaine d’années et sont à la porte 
de l’adolescence, sur le seuil des premières res-
ponsabilités, dans l’antichambre du monde 
adulte…

Ils commencent à avoir des envies de « faire 
seul  », de penser hors des sentiers tracés par 
leurs parents, ils ont soif de libertés, ils croient 
pouvoir dire, faire, décider… 

Ils sont ados comme nous l’avons été avec les 
mêmes certitudes affirmées, les mêmes doutes 
cachés.

Ils sont notre jeunesse, notre avenir, nos espoirs, 
notre fierté.

Ils sont jeunes et veulent un monde plus laïque, 
moins dogmatique, plus libre et ont choisi avec 
leurs parents de fêter cette entrée en adoles-
cence ce 6 mai à 10h30 dans les locaux de l’école 
communale de Dalhem.

Ils auront en préparation vécu un stage durant 
leurs vacances de printemps. Ce stage avec le 
partenariat du Centre d’Action Laïque de la Pro-
vince de Liège leur aura permis de se rencontrer, 
d’exprimer leurs idées, leurs envies, leurs expé-
riences personnelles mais aussi de découvrir 
celles des autres loin des balises parfois de leur 
propre vie. Pendant quatre jours (du 3 au 6 avril), 
ils auront rassemblé tout leur vécu mais aussi et 
surtout leurs visions du monde des adultes dans 
la préparation du spectacle qu’ils nous offriront 
le 6 mai.

Ce jour-là, entourés de leur famille, de leurs amis 
et surtout de leurs parents qui les ont aidés à 
pratiquer l’écoute, la réflexion, la responsabili-
té du choix et l’expression de leur moi, ils vont 
ensemble avant tout s’engager vis-à-vis d’eux-
mêmes. 

S’engager solennellement sans référence à un 
dieu, à une religion et donc à des dogmes, s’en-
gager mais sans promesse à qui que ce soit mais 
simplement avec la volonté de vivre avec la seule 
liberté de conscience pour guide.

Ils ont choisi cette Fête laïque de la jeunesse pour 
démontrer que leur chemin parcouru est déjà 
marqué d’un zeste de force de leur insouciance, 
d’un peu de sagesse de leurs expériences mais 
surtout de la beauté de leurs rêves et espoirs.

Jean-Claude Detrixhe,
Administrateur



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 21/03, le 16/05 et le 13/06
Mobi’TIC Formations à l’informatique destinées aux séniors

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 » 

Du 3 au 6/04/2018 
Stage de préparation à la Fête Laïque de la Jeunesse

Le 25/04/2018 à 20h  
Conférence : « Le phénomène religieux, psycho-analyse d’une toxicomanie universelle » 
Intervenant : Jacques Glaude, Psychologue 
Maison de la Laïcité, rue des Béguines 7A à 4600 Visé

Le 17/05/2018 à 20h 
Conférence-Débat : « Les drones armés » Questionnements doctrinaux, juridiques, éthiques et idéologiques.
Intervenant : Monsieur André DUMOULIN, Docteur en Sciences Politiques de l’Université de Lille II. Licencié en Sciences Poli-
tiques de l’Université de Liège (ULg). Professeur à l’ULg, au département de science politique. 
L’actualité du drone militaire nous amène à aborder les aspects stratégiques et doctrinaux mais aussi juridiques et éthiques 
autour des robots pilotés à distance. Les enseignements pluridimensionnels tirés de l’analyse de cette arme en opérations en 
Afghanistan, au Yémen ou ailleurs entraînent une série de questions, souvent polémiques et contradictoires, imposant à la 
fois l’identification des idéologies sous-jacentes, et la mise en évidence des éléments de désinformation d’où qu’ils viennent.

Le 19/06/2018 à 20h 
Conférence/débat : « LE DEVENIR DE LA WALLONIE...»
Intervenant : Monsieur Paul Mélot, Directeur d’école retraité - écrivain public bénévole, Ancien vice-président du CPAS de 
Liège
Le conférencier abordera le sujet sans passion, s’appuyant uniquement sur des faits, sans argumentation irrationnelle. Il ou-
vrira sa conférence par un bref rappel historique conforme au contexte (de 1815 à nos jours).
Il développera ensuite le thème à l’aide de graphiques reprenant les données publiées et incontestables (Universités, Bureau 
du Plan, etc.) Il s’agira donc bien d’une analyse comparative positive et négative des économies régionalisées, sans conces-
sion. Il terminera par la question essentielle, voire vitale. Que faire dès lors que :
* soit la Flandre « débranche la prise »
* soit une nouvelle réforme de l’Etat annule la solidarité nationale (sécurité sociale régionalisée)   


