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Le Flambeau, un symbole encore plus d’actualité.

Le flambeau symbolise la lumière nécessaire à la re-
cherche de l’épanouissement optimal de l’homme, la 
lucidité qui éclaire la marche du progrès. Ce sont aus-
si des flammes qui le caractérisent. Le moins que l’on 
puisse dire, en ces temps difficiles c’est que pas mal de 
gens sont préoccupés par des questions d’électricité et 
de chauffage et je ne peux que compatir vis-à-vis de 
toutes ces situations de désarroi déjà présentes ou à 
venir lors des factures de régularisation.

Vous lirez en page 2 un très beau texte sur les principes 
de la laïcité. Alors certes, sur un plan physique le flam-
beau n’apportera rien même si certains devront s’éclai-
rer à la bougie mais son importance symbolique est 
plus que prégnante.

« L’objectif de construire une société juste, progressiste 
et fraternelle » : nous sommes de moins en moins 
nombreux dans la société progressiste ; comme dans 
chaque crise, on constate un repli sur soi, un « c’est pas 
ma faute » et « c’est la faute de l’autre » (voir aussi le 
très beau texte de Claire) et les vieux démons refont 
surface, la percée de l’extrême droite en Italie et dans 
d’autres pays voisins, les attentats déjoués, le Vlaams 
Belang, l’affaire Jurgens Conings prouvent à suffisance 
que même si c’est encore un peu caché la Belgique n’est 
pas épargnée.

La défense du droit à l’avortement est un autre enga-
gement emblématique des laïques dans la cité, au nom 
de la liberté, de la promotion de la santé publique et 
du droit des femmes à disposer de leur corps et à choi-
sir leur vie. De nouveau on a l’impression de revenir 40 
ans en arrière et je ne parle même pas des droits des  
LGBTQI+ ou de la guerre qui frappe à nos portes.

Nous pouvons mesurer combien de grains de sable 
inattendus peuvent venir gripper les plus belles méca-
niques. Mais plus qu’à la morosité, c’est bien à l’action 
que nous appelle la situation. Pour, tout simplement, 
redevenir pleinement acteurs de nos propres vies. À la 
question «comment refaire une société dans les temps 
troublés que nous connaissons ?» le mouvement laïque 
s’est mis au défi de cerner les problématiques priori-
taires avant de les soumettre au débat. La laïcité ne va 
pas régler tous les problèmes de ce monde, mais elle 
peut poser un cadre, susciter la réflexion, pour mieux 
joindre le geste à la parole et je pense bien sûr à la 
convention qui s’est tenue en octobre pour en débattre. 

Autour du flambeau, des silhouettes d’hommes et de 
femmes qui se tiennent la main. Elles sont unies par la 
fraternité, ce lien qui se tisse entre les êtres humains du 
monde entier. Elles signifient que les hommes peuvent 
s’entraider pour faire évoluer l’humanité.

UNISSONS-NOUS ! plus que jamais le flambeau, sym-
bole de la laïcité, doit nous aider à penser autrement, 
penser un monde différent où ce ne serait plus l’argent 
qui compte plus que tout mais le bonheur de vivre en-
semble tout simplement.

Laïquement vôtre.

Jean Joris 
Président de la Maison de la Laïcité de Visé 

et de Culture et Action Laïque de la Basse-Meuse
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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 ! »

 La laïcité: un concept simple à définir 
Le mot « laïcité » se pare souvent de sens variables selon l’usage et la personne qui l’utilise. Il n’en a pourtant qu’un seul. Selon le Petit Robert, 
la laïcité est le “principe de séparation de la société civile et de la société religieuse, l’État n’exerçant aucun pouvoir religieux et les Églises aucun 
pouvoir civil”. 
 
Cette définition est facile à comprendre. Toutefois, certains préfèrent voir dans la laïcité l’expression de l’athéisme ou de l’agnosticisme, ou 
même le rejet de la religion. Or, rien n’est moins exact. En séparant clairement le pouvoir civil du pouvoir religieux, la laïcité permet l’égalité de 
tous devant la loi. Cette égalité garantissant la liberté de chacun d’adhérer aux idées, convictions ou croyances de son choix.

« La laïcité est le principe humaniste qui fonde le régime des libertés et des droits humains sur l’impartialité du pouvoir civil 
démocratique dégagé de toute ingérence religieuse.

Il oblige l’État de droit à assurer l’égalité, la solidarité et l’émancipation des citoyens par la diffusion des savoirs et l’exercice 
du libre examen. »

Comme dit l’adage: la laïcité n’est pas une opinion, c’est la liberté d’en avoir une. 
Lucia de Brouckère assignait ainsi à la laïcité l’objectif de construire une société juste, progressiste et fraternelle. Une société qui puisse assurer 
à chacun la liberté de la pensée et de son expression par l’adoption du libre examen comme méthode de pensée et d’action en dehors de tout 
dogme. La laïcité, c’est aussi et surtout une posture humaniste, ouverte, basée sur l’émancipation de l’individu qui va faire ses emplettes, ses 
choix, précisément à partir des outils que lui procure l’autonomie.

Le principe de laïcité a pour corollaire de garantir à tous une vie digne et l’accès aux outils qui permettent  l’autonomie des consciences et des 
choix. Au lieu de se satisfaire d’une égalité abstraite, le mouvement laïque poursuit des égalisations fondées sur l’instruction et revendique 
prioritairement le respect des personnes et la libre rencontre des idées.

« Le défi consiste à passer du règne des communautarisations à celui de l’universalisme dans le respect de la diversité et du 
vivre ensemble.»

Seul un humanisme universaliste, laïque, permettra demain le “vivre-libre-ensemble”. La laïcité qui autorise le débat, jusqu’au blasphème, dans 
le respect absolu de la personne humaine, apparaît comme une condition de survie de l’humanité.  Il nous appartient d’œuvrer pour une ap-
proche transversale de la vie en société, pour le “construire ensemble”.

Dans l’idéal laïque, il y a de la place pour la liberté et la diversité, pour des options, pour des idéologies, pour des partis…Tous ces éléments 
contribuent à forger une société solidaire, solidement ancrée sur ses inamovibles piliers: liberté, égalité, solidarité.

Source : https://www.laicite.be

C’est pas ma faute !
La tendance aujourd’hui est de toujours trouver des excuses et de 
rejeter sur autrui les fautes que nous avons commises.

Loin de moi l’idée de supprimer la notion de circonstances atté-
nuantes. Certains faits ou situations peuvent avoir des répercussions 
sur notre façon d’agir ; le nier serait imbécile.

Mais nous sommes tous (ou presque tous) nés avec la faculté de choisir 
et c’est là que le bât blesse.

Celui (ou celle) qui roule à du 80 dans une zone piétonne, qui vide son 
cendrier sur le trottoir, qui donne un ou des coups de couteau, qui 
maltraite un enfant, etc. avait le choix de le faire ou pas et s’il (ou elle) 

l’a fait, ce n’est pas la faute de quelqu’un d’autre.

Bien sûr, tout le monde n’a pas la même chance à la naissance ou dans 
la vie, mais tous, nous avons une conscience et c’est elle qui nous guide 
dans nos choix. C’est trop facile de voler, d’être grossier, violent ou 
d’ignorer les autres puis d’accuser les autres de notre comportement.

Pratiquons le libre examen, réfléchissons à nos actes avant d’agir, pen-
sons à la conséquence de ces actes et nous ferons de meilleurs choix.

C.Dethioux, Administratrice

 



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.

Fête Laïque de Jeunesse en Basse-Meuse. 
Un Rituel c’est Naturel 

La conscience du besoin de ritualisation pour 
les jeunes n’est quasi plus présente dans la 
société, pourtant des espace-temps ritualisés 
sont nécessaires afin d’avoir un marqueur 
temporel. Il est bien sûr qu’on ne devient pas 
ado du jour au lendemain mais la date et le 
rite marque ce passage d’un état à un autre et 
aide au développement.

Une étude récente a d’ailleurs démontré que 
de plus en plus de jeunes par manque de 
repères s’inventaient des mini rites pour avoir 
différents marqueurs et se structurer malheu-
reusement pas toujours dans le bon sens.

En cette période post Covid les maisons de 
la Laïcité des entités de la Basse-Meuse ont 
décidé de collaborer pour rendre à cette fête, à 
ce rite toute l’importance qu’il doit avoir.

La fête laïque consiste en un spectacle préparé 
par et pour les enfants qu’ils présentent sur 
scène devant leur famille. Un stage est prévu 
avec les enfants pour les accompagner dans 
la création des textes du spectacle. Le tout est 
ensuite mis en scène.

C’est l’occasion de rencontrer d’autres jeunes 
et de partager ensemble des moments de 
réflexion, d’échanges d’idées mais aussi de 
solidarité, de rires et de bonne humeur.

Ce stage devrait avoir lieu du 8 au 12 mai 2023 
(2ème semaine de vacances) et sera totale-
ment gratuit, la cérémonie se déroulera dans 
la foulée le 14 mai 2023.

N’hésitez pas à déjà inscrire votre enfant et 
vous renseigner, c’est une cérémonie dont il se 
souviendra toute sa vie.

Maison de la Laïcité de Visé  
0477 78 34 79 
Laicite.vise@gmail.com

Croisons-nous : solution



Agenda
Octobre
Les 8 et 9/10 : Convention laïque à Wavre

Du 9 au 24/10 : Quinzaine de la Laïcité.  

Différentes activités dans toutes les Maisons de la Laïcité.

18/10 à 20h : Conférence : « Pays-Bas, si proches et si diffé-
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 fleurs coupées, haschich. Ces clichés seront illustrés, 
et placés dans leur contexte historique. Leur signification 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.
Différentes 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
- Efficacité hollandaise
- Ouverture et tolérance »

Novembre 
8/11 à 20h : Conférence :  « Marcel Proust, de Combray à 
Cabourg » par Monsieur Jean Kokelberg, professeur de rhéto-
rique retraité.
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 efflorescente, 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 fleuri dans les sentiers parfumés de son style ? 
 
Réservation obligatoire sur laicite.vise@gmail.com ou au 0477 78 34 79


