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10 Ans déjà  ! 
Aperçu du discours prononcé lors de la Cérémonie du dixième anniversaire de la Maison de la 

Laïcité.

C’est le 25 septembre 2008 que Mr Philippe 
Courard, Ministre des Affaires intérieures et de 
la Fonction publique, coupait le ruban, ouvrant 
ainsi au public ce local qui devenait la Maison de 
la Laïcité de Visé.

Notre Maison de la Laïcité est ouverte au 
public sans distinction. Celui-ci y trouve une 
information sur la laïcité en général, ses idéaux, 
son histoire et sur les associations laïques en 
particulier: leur objet, leurs activités, les services 
qu’elles rendent.

Nous souhaitons que notre Maison de la Laïcité 
réponde à l’attente des citoyens de notre 
commune et qu’elle témoigne de l’ouverture de 
notre association sur le monde dans lequel nous 
évoluons.

Au cours de ces 10 ans, la Maison de la Laïcité 
de Visé a conduit sans relâche une politique 
éducative enracinée et articulée autour du libre 
examen et la liberté de pensée, de la solidarité et 
de l’égalité d’accès aux savoirs. Le choix de nos 
activités répond aux préoccupations citoyennes 
de la population locale en général, c’est ainsi 
que nous avons abordé différentes thématiques 
telles que Le droit de mourir dans la dignité, 
Sectes et religions, L’économie, L’Islamisme, Le 
devenir de la Wallonie, et bien d’autres sujets 
encore. D’autre part, le succès rencontré par nos 
tables de conversation en wallon et en anglais, 
ainsi que par les réunions d’échanges «Saviez-
vous que», témoigne des réponses que nous 

apportons aux souhaits de nos concitoyens.

Par l’organisation de Cérémonies laïques, telles 
que Mariage, Parrainage, Funérailles, Fête de la 
jeunesse, nous nous efforçons d’accompagner 
les familles dans les différentes grandes étapes 
de leur vie.

Certes, de longue date, la Laïcité était présente 
à Visé et dans la Basse-Meuse. Déjà en 1970, 
quelques amis unissaient leurs efforts pour faire 
vivre et rayonner la Laïcité en créant l’association 
«Culture et Action Laïque de la Basse-Meuse».

Nous avons le plaisir d’avoir avec nous, en 
ce jour anniversaire, trois des pionniers de 
l’époque. Nous sommes très heureux et fiers 
de leur présence à nos côtés pour partager ce 
moment fort. Félicitations et merci à Jacques Van 
Elderen, Jean-Pierre Noels, Roger Feyens, Robert 
Sprokkel pour leurs efforts, leur dévouement et 
leur opiniâtreté.

Ce soir, mon discours ne sera pas philosophique 
mais seulement empreint de gratitude et de 
reconnaissance à l’égard de tous ceux qui ont 
participé à la réalisation de ce projet.

Tout d’abord, je souhaite adresser mes plus vifs 
remerciements à toutes les personnes qui, dans 
l’ombre, n’hésitent pas à donner un peu ou 
beaucoup de leur temps et de leur compétence. 

Par respect pour leur discrétion et leur 
modestie, je ne les nommerai pas. Mais 
ils se reconnaîtront.  Merci à vous tous.  
(suite page 2)



Je n’irai pas voter ! 

«C’est vrai, à la fin ! Ça sert à quoi ? Ils font quand même tout ce qu’ils veulent. Et c’est toujours les mêmes !» … 
Et ainsi de suite. Si ces mots reflètent vos sentiments, sans doute est-il temps de bien vous informer.

Depuis quelques décennies, dans nos régions 
du moins, même si tout n’est pas parfait, une 
forte majorité de la population est logée et se 
nourrit très décemment, jouit de loisirs et de 
vacances, et de conditions de travail bien moins 
exténuantes, insalubres et inhumaines que celles 
qu’ont subies nos aïeux.

Pourquoi chez nous et pas dans le monde en-
tier  ? Pourquoi depuis seulement deux généra-
tions environ ? Les progrès scientifiques et tech-
niques y ont fortement contribué. Mais cela ne se 
passe que dans les pays démocratiques. Là où la 

démocratie ne s’est pas implantée, la population 
continue à vivre comme nos arrière-grands-pa-
rents, dans des conditions aujourd’hui inaccep-
tables à nos yeux, sous la coupe de dirigeants 
tout-puissants.

Pourquoi cette différence chez nous ? Grâce à nos 
grands-parents, qui ont mené tant de batailles et 
de grèves, particulièrement pour obtenir le droit 
de vote. L’élection de leurs candidats leur a 
permis de faire entendre leur voix. C’est grâce 
à ce système qu’aujourd’hui encore les classes 
ouvrières peuvent faire valoir leurs opinions et 

leurs intérêts dans les instances de tout niveau, 
du communal à l’international.

Ce système se nomme démocratie, un terme 
basé sur deux mots grecs qui signifient ‘peuple’ 
et ‘pouvoir’.

Force est de constater les difficultés que vit toute 
démocratie. Selon nos opinions, nous votons 
pour des partis différents, qui défendent des in-
térêts divergents, parfois contradictoires; toutes 
nos options ne sont donc pas toujours représen-
tées. Et notre choix dépend de ce que nous 

Mes remerciements iront ensuite à Monsieur le Bourgmestre de Visé et à 
Monsieur l’Échevin des Finances et de la Culture, qui sont particulièrement 
attentifs et réceptifs à nos aspirations.

Nous associons bien sûr le Collège échevinal tout entier de même que le 
conseil communal qui, en plus de nous avoir accordé ce local par le biais d’un 
bail emphytéotique, continuent à soutenir nos activités, nous permettant 
ainsi d’assurer la transmission des valeurs laïques aux générations futures.

Les Communes voisines de Dalhem, Blegny, Juprelle, Bassenge sont 
également associées à ces remerciements pour leur soutien à nos activités.

C’est au Collège provincial que j’adresserai ensuite mes remerciements pour 
l’aide logistique qu’il nous a apportée ainsi qu’à tout le Conseil provincial 
pour le soutien récurrent qu’il nous accorde en tant que mouvement 
philosophique.

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège ne sera pas en reste dans 
mes remerciements. En effet, nous avons trouvé auprès de celui-ci, ainsi 
qu’auprès de la Fédération des Maisons de la Laïcité, l’aide et les conseils 
bien nécessaires à la réalisation de nos projets.

Le CAL, son Président, son Directeur et ses collaborateurs sont pour nous 
d’un précieux concours tant dans l’accompagnement de nos projets que 
dans leur réalisation matérielle.

Une cérémonie comme celle-ci ne pourrait trouver sa convivialité sans 
l’accueil attentif et dévoué du personnel communal. Je l’en remercie.

L’Académie de musique, dont nous avons déjà eu un avant-goût du talent de 
ses élèves, nous prête gracieusement son concours pour agrémenter cette 
journée. Grand merci et bravo à Monsieur Philippe Lehaen, son directeur, 
aux professeurs et aux élèves.

Mesdames, Messieurs, quel que soit le niveau  de votre intervention et  de 
votre collaboration, de votre soutien, nous vous en sommes éminemment 
reconnaissants.

La cérémonie de ce jour n’a d’autre prétention que de vous montrer à quel 
point nous essayons d’être dignes de votre confiance.

 Victor Massin 
Président 



savons et souhaitons; voilà pourquoi médias et lobbies cherchent à nous influencer.Du coup, la démo-
cratie suppose que chacune et chacun d’entre nous fasse l’effort de réfléchir à ce qui base notre point 
de vue. Une réelle démocratie exige notre conscience sociale et politique; nous devons chercher à 
savoir quel(s) parti(s), quel(le/s) candidat(e/s) peuvent représenter au mieux nos propres aspirations.

Non, la tâche n’est pas simple si on veut faire preuve d’honnêteté envers soi-même et envers la société. 
Mais le jeu en vaut la chandelle: notre vote influence, comme tous les autres, les résultats des élections 
et donc la composition et les décisions des futures instances politiques, à tous les niveaux.

L’actuelle facilité de vie d’une bonne part des gens (dans nos régions) tend à nous aveugler. Nous 
croyons nos droits et libertés définitivement acquis. Donc, à quoi bon encore réfléchir et se battre ? 
Méfions-nous de l’emprise de cette inconscience sociale et politique: elle mine notre démocratie déjà 
moribonde par endroits et risque fort d’en sonner le glas.

Pour éviter sa mort, sa destruction totale, et la perte de nos acquis sociaux - autant l’enseignement 
pour tous et les soins de santé à prix accessible que le bien manger et un logement décent - chacune 
et chacun d’entre nous doit prendre conscience des enjeux et participer aux élections.

Moi, j’irai voter.  Guy Michaux, Administrateur

Vous avez dit : Liberté, liberté chérie... Mais qu’appelle-t-on au juste liberté  ? 

Le terme liberté est difficile à définir tant son 
champ d’application est vaste  ? Je pense que la 
raison est que ce terme peut avoir plusieurs si-
gnifications.

Il est possible à mon avis, de distinguer trois 
formes de libertés différentes l’une de l’autre :

la Liberté de Pensée 
la Liberté d’Expression 
la Liberté d’Action 
 
Présentées dans cet ordre, elles sont liées l’une à 
l’autre de manière étagée et successive.

La liberté de pensée précède la liberté de s’ex-
primer qui, elle-même se place avant la liberté 
d’agir.

À ces trois formes de liberté vient s’ajouter la 
liberté de croyance ou de culte comme vous 
l’entendez, celle-ci en vérité ne constitue qu’un 
sous-chapitre de la liberté de pensée.

La Liberté de Pensée.

Un sociologue, dont j’oublie le nom disait, “ La 
liberté de pensée ne constitue souvent qu’une 
croyance qui dispense de la fatigue de penser” 
Nous sommes influencés par notre éducation, 
notre condition sociale, nos rencontres diverses.  
Chez l’enfant, cette éducation va édifier son 
échelle de valeurs notamment celle du bien et 
du mal.

Cette morale a un certain nombre de points 
communs quel que soit le secteur géographique 
du monde.

L’éducation religieuse n’est qu’une forme d’édu-
cation morale particulière. Dans l’éducation mo-
rale, les parents jouent un rôle prépondérant.

Pour ce faire, ils vont exiger une soumission, d’où 
l’existence d’un premier moule de contrainte.

Puis vient le temps de l’enseignement sco-
laire et le deuxième moule imposera sa forme. 
En l’absence ou l’insuffisance d’éducation pa-
rentale, c’est le milieu social qui jouera le rôle. 
Le temps de l’adolescence constitue, pense-
t-on, un temps de libération de la pensée. En 
vérité, c’est plus une libération de l’autorité 
parentale que la libération de le pensée. C’est 
le point de départ vers l’immersion sociale. 
Le résultat de l’éducation est donc le produit de 
l’influence parentale, scolaire, sociale profession-
nelle, cela est en général bénéfique. À ce stade, 
si on n’y prend garde, il n’y a plus ou guère de 
réelle liberté de pensée, c’est-à-dire de pensée 
qui soit issue non plus de l’enseignement, mais 
de sa propre réflexion à un moment donné, dans 
une situation donnée. Le sens de l’analyse doit 
se faire dans la confrontation avec d’autres avis 
et l’écoute des autres, afin de libérer sa propre 
pensée de la trop grande influence de l’acquis.

De cette manière, elle va pouvoir retrouver un 
dynamisme qui est générateur du bonheur 
d’être soi-même.

Cette libération réelle de sa pensée est le fruit 
d’un effort. Il est important de souligner la diffé-
rence entre Savoir et Connaissance.

La Liberté d’Expression.

Comme la liberté d’action, elle concerne le rap-
port qui lie l’individu aux autres.

Elle est aussi encadrée par la loi sociale; c’est une 
des caractéristiques de notre démocratie et elle 
doit rester dans les limites de la bienséance.Le 
pouvoir démocratique non seulement l’auto-
rise,  mais il est garant de sa liberté d’exercice.  
 
La liberté d’action. 

La liberté d’action et liberté d’expression sont les 
deux composantes de ce qu’il est convenu d’ap-
peler le sens civique.

La liberté d’action est encore plus étroitement 
surveillée, car elle peut rapidement causer un 
préjudice à l’autre.

Alexis de Tocqueville mettait en évidence ce 
risque “ Nos contemporains sont incessamment 
travaillés par deux passions ennemies: ils sentent 
le besoin d’être conduits et l’envie de rester 
libres. Ne pouvant détruire ni l’un ni l’autre de 
ces instincts contraires, ils s’efforcent de les satis-
faire tous les deux” .

N’oublions pas : pour qu’il n’y ait pas de dérive, 
l’institution d’un pouvoir contradictoire est tout 
à fait souhaitable. C’est mon humble avis...

 
                                                                                                                                                      

                                     Un administrateur,
                       

                                                                                                                                                      
                                              J.G.
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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.



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 18/10  
Conférence « Mon ado et les écrans :réseaux sociaux, jeux-vidéo et dépendance
Par Morgane Steffen et Maryline Thannen, psychologues – AVAT Prévention 
Les nouvelles technologies ont envahi nos foyers. Nos ados sont hyper-connectés, …partout, …tout le temps. De l’usage récréatif à la dé-
pendance, quand faut-il vraiment s’inquiéter  ? Cette conférence abordera les questions suivantes : Qu’est-ce que les jeunes recherchent 
au travers des nouvelles technologies  ? Quels sont les signes auxquels être attentifs  ? Comment me positionner et quelles règles négo-
cier  
 ? Athénée Royal de Visé-Glons, rue du Gollet 2 à 4600 Visé à 20h

La 08/11  
Conférence : « Mon ado ne sait pas comment étudier. Comment le guider  ? »
Par Madame Stéphanie Péters, pédagogue 
Plus le jeune avance dans ses études, plus il va devoir se prendre en charge et devenir autonome. Organiser son travail, le planifier, 
l’outiller sont des maîtres mots en la matière. Ce passage vers la prise en main de ses études n’est pas toujours évident. Heureusement, 
apprendre, cela …s’apprend  !
Cette conférence abordera les questions suivantes : Comment le cerveau apprend  ? Que puis-je conseiller à mon enfant  ? Quelques 
outils de travail seront également proposés.
Athénée Royal de Visé-Glons, rue du Gollet 2 à 4600 Visé à 20h

Le 15/11  
Conférence « Le monde est une chanson » 
Par Monsieur Guy Delhasse, Ecrivain et Chroniqueur musical. A partir du livre « Le monde est une chanson » (éd. Le Somnambule équi-
voque), voici un voyage de ville en ville à travers le monde par les chansons francophones qui les racontent. Truffé d’anecdotes de de sou-
venirs, ce voyage qui démarre de Liège fait étape à Paris, Toulouse, Montréal, New-York, Los Angeles, Liverpool, Saint-Malo…et Bruxelles. 
Une conférence joyeuse, interactive et résolument engagée dans la défense de la langue française de par le monde.
Cette soirée s’intègre dans le cycle de conférences initié par l’Echevinat de la Culture de Dalhem.
Dalhem, Maison communale, rue Général Thys 27 à 20h00


