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Laïcité et Neutralité.

La neutralité s’impose à l’autorité publique et à ses 
agents. «Les Belges sont égaux devant la loi», dit la 
Constitution. Il ne convient pas que le citoyen puisse 
douter de l’impartialité de ceux qui assument les res-
ponsabilités de la puissance publique.

Elle l’est par la loi ou les règlements aux fonctionnaires 
et aux magistrats. Le Conseil d’Etat va jusqu’à dire qu’il 
s’agit là d’un «principe constitutionnel». Elle est pour-
tant remise en cause de plus en plus par lâcheté ou 
électoralisme.

La laïcité demande la Neutralité des services publics ou 
au public mais elle n’est pas neutre.

La laïcité a pris corps pour la première fois en France 
pendant la Révolution française : l’abolition de l’Ancien 
Régime en août 1789 s’est accompagnée de la fi n des 
privilèges ecclésiastiques, de la réaffi  rmation de prin-
cipes universels, dont la liberté de conscience, et de la 
limitation des libertés religieuses exprimée par la Dé-
claration des droits de l’homme.

La modernité actuelle a confi é au seul peuple souverain 
la redéfi nition des fondements politiques et sociaux, en 
l’occurrence le pouvoir législatif, les rites de la vie civile, 
l’évolution du droit et de la morale, etc., indépendam-
ment de tout dogme religieux.

La laïcité a donc contribué à l’émancipation de la socié-
té et des individus ; les débats politiques et polémiques 
de ces derniers temps ont remis en lumière le rôle de 
la laïcité dans l’identité de notre modèle car se pose le 
problème crucial du rapport entre une identité collec-
tive, fondée sur cette mutation laïque, et l’identité indi-
viduelle, telle qu’elle s’affi  rme dans une société libérale 
soucieuse de respecter les croyances et les religions.

Rappelons d’emblée que cette identité individuelle est 
la base même du projet laïque : chacun·e· est libre de 
croire ou de ne pas croire et de l’exprimer mais l’indi-
vidu vit en société, d’où une dialectique permanente 
entre le collectif et l’individu, entre le social et le privé.

Pas plus que la religion, la laïcité n’a intérêt à devenir 
l’arme d’un combat politique ; malheureusement la 
religion se mêle de nouveau de la vie politique, entre 
un patriarche orthodoxe qui bénit des missiles et des 
soldats, l’Islam intégriste qui réclame le port du voile ou 
l’interdiction de l’étourdissement pour l’abattage rituel, 
les catholiques polonais ou les protestants conserva-
teurs américains qui détruisent le droit à l’IVG.

Rester neutres ou silencieux, ce serait approuver ce qui 
se passe actuellement « Qui ne dit mot, consent ». La 
laïcité n’est donc pas neutre et ce n’est pas être laïcard 
que d’être moderne, de ne pas s’enfermer dans des mo-
rales ancestrales et donc je veux promouvoir le vivre 
ensemble en étant férocement laïque comme le disait 
si bien Victor Hugo : « Je veux l’État laïque, exclusivement 
laïque […], je veux ce que voulaient nos pères, l’Église chez 
elle et l’État chez lui. » En ce sens il paraît eff ectivement 
important d’inscrire la laïcité dans la constitution belge.

La laïcisation de la société n’est pas un processus an-
tireligieux, mais le seul moyen de garantir à chacun la 
reconnaissance des droits individuels et droits fonda-
mentaux de chaque être humain avec le respect des 
droits de la société permettant ainsi un vivre ensemble 
dans un contexte de brassage sans cesse grandissant 
des convictions, tant religieuses que philosophiques.

Jean Joris
Président de la Maison de la Laïcité de Visé 
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Lecture pour l’été
Le récit épique et captivant de la vie d’un 
chêne 

Comment naît un arbre ? Savez-vous que dans 
une forêt, les arbres sont reliés entre eux ? 
Auriez-vous pu imaginer que dans la mousse 
vivait tout un petit monde ? Connaissez-vous 
les milliers de créatures qui peuplent le sous-
bois ?

Avec L’épopée de la forêt, embarquez pour 
un voyage scientifique au cœur de la nature. 
Cette docu-fiction richement illustrée nous 
raconte la vie d’un chêne de sa naissance à sa 
mort, et tout ce qui se passe autour de lui pen-
dant 800 ans : la vie humaine et microscopique 
qui l’entoure, ses relations avec les autres 
arbres, ce qu’il y a sous ses racines... 

En s’appuyant sur une documentation scien-
tifique solide, ce livre nous révèle les secrets 

les plus incroyables de la forêt. Tour à tour 
de la taille d’un humain, d’un grain de riz, ou 
d’un petit animal, on explore les moindres 
recoins de terre, de mousse, de bois. Très vite, 
on découvre que tout est lié : un champignon 
connecte les racines des arbres entre eux, le 
lierre protège l’arbre des changements de 
température, les oiseaux aident les arbres à se 
reproduire...

Un voyage spirituel qui suit la vie d’un chêne 
de sa naissance à sa mort : 800 ans de saisons 
qui se succèdent dans cette forêt si mysté-
rieuse. Un livre à lire à haute voix, soir après 
soir, comme on le faisait autrefois à la veillée, 
ou pourquoi pas jour après jour, en vacances. 
Car comprendre les arbres, c’est comprendre 
la complexité du monde et l’importance de le 
protéger.

Toujours pour alimenter votre réflexion en 
particulier sur l’égalité homme-femme celui-ci 
pourrait aussi vous intéresser.

Fille de Camille Laurens

FILLE, nom féminin 
1. Personne de sexe féminin considérée par 
rapport à son père, à sa mère. 
2. Enfant de sexe féminin. 
3. (Vieilli.) Femme non mariée. 
4. Prostituée.

Laurence Barraqué grandit avec sa sœur dans 
les années 1960 à Rouen.

«Vous avez des enfants ? demande-t-on à son 
père. – Non, j’ai deux filles», répond-il.

Naître garçon aurait sans doute facilité les 
choses. Un garçon, c’est toujours mieux qu’une 
garce. Puis Laurence devient mère dans les 
années 1990. Être une fille, avoir une fille : 
comment faire ? Que transmettre ?

L’écriture de Camille Laurens atteint ici une 
maîtrise exceptionnelle qui restitue les mouve-
ments intimes au sein des mutations sociales 
et met en lumière l’importance des mots dans 
la construction d’une vie.

Bonne lecture.

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
• de la documentation, de l’information, de la recherche
• un bulletin trimestriel
• des tables de conversations en wallon
• un site internet, une page Facebook
• notre rubrique « Cela n’engage que moi ! »

Vous aussi, agissez ...
Cher lecteur, chère lectrice, ce journal c’est 
aussi le vôtre si vous souhaitez exprimer, à 
votre tour, vos réflexions sur un sujet d’actua-
lité, de société ou nous faire part de vos com-
mentaires sur un article, une exposition, un 
film, n’hésitez pas à nous envoyer votre texte.

Votre article ne devra pas excéder une page si 
possible et bien sûr s’inscrire dans les valeurs 
de la Laïcité.

Notre bulletin paraissant trimestriellement 
veuillez nous le faire parvenir 1 mois avant 
le début de chaque trimestre à l’adresse mail 

suivante : laicité.vise@gmail.com ou à l’adresse 
postale : Maison de Laicité, rue des Béguines, 7 
A – 4600 Visé.

Merci pour votre future collaboration, la Laïcité 
est un idéal que nous construisons ensemble.



Cérémonies laïques:
- Parrainage
- Fête Laïque de la Jeunesse
- Mariage
- Funérailles

Renseignements:

Cal Basse-Meuse

laicite.vise@gmail.com

0477/ 78 34 79

N’hésitez pas à nous contacter  
pour personnaliser votre cérémonie.

Choix de rentrée scolaire
A l’heure où ces lignes seront publiées, tous les 
élèves du secondaire auront trouvé une place 
dans une école, mais pas nécessairement dans 
celle de leur choix, hélas !

Cela doit être frustrant pour les enfants et leurs 
parents de ne pas pouvoir exercer librement 
le droit de choisir l’établissement qui leur 
convient, même si le caractère élitiste et même 
franchement snobinard de certaines per-
sonnes peut être dérangeant, mais il est grand 
temps d’ouvrir des écoles supplémentaires à 
Bruxelles.

En ce qui concerne l’enseignement supérieur, il 

est encore souvent temps de choisir.

La plupart des jeunes gens qui n’ont pas 
encore choisi sont ceux  qui hésitent ou qui 
n’ont pas d’idées bien précises. Dans ce cas, 
pourquoi ne pas tenir compte des besoins du 
marché de l’emploi ? Il manque d’ingénieurs, 
de pharmaciens, de diplômés en informatique 
et en statistiques, par exemple. Dans l’ensei-
gnement, on ne trouve pas assez de profes-
seurs de mathématiques et  de langues

L’étudiant ne doit, évidemment, pas choisir 
une filière qui ne l’attire pas du tout, car il ne 
sera pas motivé, ne réussira probablement 

pas et s’il réussit ne devrait pas enseigner car 
un enseignant non motivé est un mauvais 
enseignant.

 L’idéal est de se renseigner à l’avance en allant 
visiter différents établissements et même d’as-
sister à des cours quand on est en rhéto. Avis 
à tous les rhétoriciens : la plupart des univer-
sités et hautes-écoles organisent ce genre de 
visites, n’hésitez pas à y prendre part.

Bonne rentrée à tous

Claire Dethioux,  
Administratrice

Horizontal
2.  Qui a le pouvoir, le droit de décider, d’agir par 
soi-même.
5.  Acte plus ou moins solennel observé pour 
célébrer un événement de la vie sociale.
Rapports positifs entre personnes, dans la 
société.
10. Totalité des éléments d’un tout.
11. Mise en œuvre des moyens propres à assurer 
le développement d’un être humain.
13. Ville de la Basse-Meuse.
14. Considération.

Vertical
Garantit la liberté de conscience.
3.  Croyance.
4. Obligation morale d’assistance mutuelle.
6. Demeure
8. Etude de faits et de relations vérifiables
9. Elle peut être générale ou physique
11. Action de considérer, d’observer avec atten-
tion

Croisons-nous



Agenda
Septembre
04/09 : Balade annuelle à Blegny-Mines, promenade en tor-
tillard et repas. Prix : 18€ / Infos : 0477 78 34 79 
à Blegny-Mines

08/09 à 20h : Conférence « Les plantes, ces grandes commu-
nicantes
par Madame Andrée Havelange, biologiste de formation, 
chercheuse et enseignante à l’Université de Liège.
à Dalhem, salle des mariages
« Les végétaux échangent des informations, s’adaptent aux situations de 
crise, dorment, mémorisent, … Une source d’émerveillement autant que 
d’interrogations pour les chercheurs. Plus de doute, les plantes savent 
communiquer ! Loin des clichés sur les plantes vertes et passives, la 
biologie végétale ne cesse d’observer depuis une quinzaine d’années des 
facultés surprenantes que l’on croyait réservées au monde animal. Elles 
communiquent entre elles et avec des insectes, élaborent des stratégies 
pour combattre des agresseurs, alertent leurs voisines en cas de danger, 
gardent des événements en mémoire, et, à la grande surprise des cher-
cheurs, sont parcourues de signaux électriques mystérieux. »
Venez découvrir l’importance et le rôle du monde végétal dans la biodi-
versité et découvrir comment les plantes communiquent entre elles pour 
se défendre et se reproduire.

Octobre
07 et 08/10 : Convention laïque : (RE)FAIRE SOCIÉTÉ
à Wavre

7 octobre de 16h à 18h
Table ronde : Le sens de la laïcité aujourd’hui

8 octobre à partir de 9h30
Venez débattre sur sept thèmes identifi és les plus prioritaires, 
susceptibles d’être de vrais leviers d’action pour (re)faire société. 
: droits humains (avec Olivia Venet, avocate, ex-présidente de la 
Ligue des Droits Humains, animé par le CAL Province de Liège), 
lutte contre la pauvreté et cohésion sociale, changements cli-
matiques, lutte contre les extrémismes, séparation églises-Etat, 
égalité hommes-femmes et enfi n enseignement.

Du 09 au 24/10 : Quinzaine de la Laïcité. Diff érentes activi-
tés dans toutes les Maisons de la Laïcité.

18/10 à 20h : Conférence : « Pays-Bas, si proches et si diff é-
rents »
Par Monsieur Daniel Ferette , Juriste avec formation écono-
mique, aimant l’histoire.
Salle des Tré»teaux, rue de la Chinstrée à 4600 Visé

Dirigeant d’entreprise (Secrétaire Général d’une Union Nationale de 
Mutualités durant 26 ans) puis après une expérience dans un Cabinet 
Ministériel, professeur dans l’enseignement supérieur (droit, économie, 
techniques de communication pour des étudiants en architecture du 

paysage) Guide touristique.
« A propos des Pays-Bas, plusieurs clichés viennent à l’esprit : moulins, sa-
bots, vélos, tulipes et fl eurs coupées, haschich. Ces clichés seront illustrés, 
et placés dans leur contexte historique. Leur signifi cation actuelle sera 
expliquée.
Durant leur Siècle d’ Or, les Pays-Bas ont réussi à se hisser au sommet des 
puissances européennes, malgré le handicap de l’exiguïté de leur terri-
toire, des menaces de la mer, etc.
Diff érentes villes sont présentées et illustrées par leurs personnages 
célèbres :
Amsterdam avec Spinoza et Rembrandt
Rotterdam avec Erasme.
Delft, avec Grotius et Vermeer
Gouda, Leiden, La Haye, Amersfoort...
Après avoir montré la diversité des villes et des paysages néerlandais, les 
caractéristiques actuelles de la société néerlandaise seront analysées : 
- Mentalité hollandaise (avec un brin d’humour)
- Cohésion sociale
- Effi  cacité hollandaise
- Ouverture et tolérance »

Novembre
08/11 à 20h : Conférence :  « Marcel Proust, de Combray à 
Cabourg » 
par Monsieur Jean Kokelberg, professeur de rhétorique retrai-
té.
Salle des Tréteaux, rue de la Chinstrée à 4600 Visé

Proust le Parisien ne serait pas devenu ce qu’il est sans ses vacances 
normandes à Cabourg et à Trouville, sans ses étés passés à Combray. C’est 
dans les lieux chéris de son enfance que l’écrivain a puisé son inspiration 
et ses émerveillements.
Par la grâce de son écriture effl  orescente, Marcel Proust nous fait redé-
couvrir des émotions enfouies dans des profondeurs secrètes de notre 
mémoire et ressuscite l’univers magique de nos paradis perdus.
 Risquerez-vous un détour fl euri dans les sentiers parfumés de son style ?


