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Réseau :
Si vous voulez le recevoir gratuitement ou en faire profiter une connaissance : téléphonez au 071/54.25.56 ou par
mail : maison-laicite@skynet.be.

Tout membre désireux de venir assister à un de nos conseils d’administration
peut nous en faire la demande par mail, par téléphone ou par écrit.
N’hésitez pas à être notre prochain invité !
Tous les mercredis à partir de midi, venez partager nos repas conviviaux ! Potage, plat, dessert et café à prix démocratique (9 à 15 €). Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous
contacter au 071/54.25.56.

Tous les mardis de 18h30 à 19h30, séances de relaxation Qi JOng. Rens : 0473/24.83.42.

Vous pouvez soutenir notre Maison de la laïcité et devenir membre en versant la somme de 8 € sur le compte BE49
0012 8029 0771, avec pour communication « cotisation 2017 ». Ceci vous donne la possibilité de participer activement
à nos assemblées générales et à la diffusion de nos valeurs laïques. Merci !

Le mot du président
Trimestre assez chargé, certes, mais combien instructif. Sujets qui nous permettrons de revoir notre façon de
penser et de voir notre avenir.
En 1959, Richard Feynman évoque un domaine de recherche possible alors inexploré, l’infiniment petit : un
domaine dans lequel peu de choses ont été faites, et dans lequel beaucoup reste à faire.
Les nanosciences et les nanotechnologies, conférence que nous organiserons le 25 avril à 19h30 à la Maison de la laïcité, avec pour titre « A la découverte des nanotechnologies et de leurs mondes ».
Les nanosciences et les nanotechnologies (NST), du grec « nain » représentent le millionième de millimètre,
sujet dont la plupart des gens ignorent l’existence, représentent des enjeux économiques considérables, et
déjà dans notre quotidien.
Le développement actuel des NST mobilise et recouvre un large spectre de domaines et de disciplines :

Les biosciences et sciences pharmaceutiques, la nanobiologie et la nanomédecine, dont on parlera
essentiellement le 25 avril ;

L’énergie des NST permet d’atteindre de biens meilleurs rendements pour les cellules photovoltaïques ;

Réduction de la consommation d’énergie par des systèmes d’isolation thermique, amélioration des
matériaux conducteurs. Utilisation des NST dans la production de lumières (LED par exemple) ;

Les structures des puces électroniques au circuits intégrés que nous trouvons dans nos ordinateurs,
Iphones et autres ;

Dans le domaine des communications, du stockage d’information et du calcul ;

L’utilisation des nanotubes de carbone dans le domaine du stockage de l’électricité pourrait permettre
de créer une pile, nommée superconducteur, qui se rechargerait en quelques secondes tout en étant
plus légère qu’une batterie chimique, et qui aurait une durée de vie d’environ 3.000 ans.
Les NST ouvrent des perspectives nouvelles : de nombreux laboratoires et entreprises dans le monde travaillent sur le sujet. Epictète enseigne que les Lois Universelles et Transcendantes règlent l’harmonie dans
laquelle l’homme vertueux peut s’intégrer et Epicure professe que seule existe la matière. Point de dieu, et
Pythagore a même percé le mystère de cette harmonie : c’est le nombre véritable, Force, Créatrice et ordonnatrice de toute chose, visible et invisible.
En effet, une grande partie des applications commercialisées se trouvent dans la crème solaire, les cosmétiques et certains produits alimentaires, mais aussi dans les peintures, vernis, catalyseurs de carburants …
Mais le principal secteur concerné pour les produits de consommation nanotechnologiques est celui de la
santé et des sports (vêtements, accessoires, cosmétiques …) et surtout tous les phénomènes de miniaturisation en électronique qui construisent toute l’intelligence artificielle que nous retrouverons sur les moteurs de
recherche du Web.
Le développement de ces nouvelles technologies est présenté comme irréversible et mercantile, conduisant,
selon certains scientifiques, au progrès social, c’est-à-dire à une mécanique rationnelle et programmable de
l’évolution des connaissances. Progrès inévitables qui conduirons à un développement tout aussi inéluctable
de la société et à sa robotisation, responsable d’un nouveau totalitarisme suivi par les responsables politiques.
Le débat public émerge à peine alors que de nombreux nanoproduits sont déjà fabriqués et diffusés de par le
monde.
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La pauvreté s’aggrave en Belgique et en Europe, de nouvelles formes de précarité frappent des couches
toujours plus larges de population. Pour contrer le déchirement de tous ces emplois en raison de l’automatisation et la robotisation galopante, une idée pas si nouvelle que ça, « l’allocation universelle », débat que
nous aurons le mardi 16 mai à 19h30 avec Mateo Alaluf*, professeur émérite de l’ULB.
Débat qui devient la clé de voûte de la campagne présidentielle du candidat socialiste Benoît Hamon, ainsi
qu’au PS, Ecolo, PTB et MR.
Lors de ma formation à l’ISCO dans les années 70 et à la FOPES, l’idée de l’allocation universelle faisait
rage. Mais, en somme, qu’est-ce que « l’allocation universelle » ?
L’idée est née sous l’impulsion du néolibéralisme de l’école de Chicago, chère à Thatcher, Reagan et aussi
Verhofstadt, et que défendent Van Parijs et Vanderborght**. Il s’agit de verser une somme fixe et inconditionnelle à toute personne dont la résidence fiscale se situe dans le pays, en remplacement partiel ou complet
des actuelles prestations sociales, payée avec l’argent public, ce qui renforcerait la liberté des gens. Une
alternative radicale au vieux socialisme et au néolibéralisme. Réponse idéale selon eux à la révolution technologique et à la disparition des emplois.
Cela reviendrait, selon ses concepteurs, à supprimer les indemnités de chômage, les pensions légales, le
minimex, les allocations familiales, les abattements et crédits d’impôt pour personnes à charge, les bourses
d’études, les soins de santé, etc. En somme, une machine de guerre contre la sécurité sociale. Mais quel en
est le coût ?
Pierre Reman, économiste à la CSC et directeur de la FOPES, avec qui j’ai pu aborder le sujet, disait que
cela était une sécurité sociale à étages qui ouvrirait la voie aux assurances privées individuelles, et de ce fait
créerait de plus en plus d’inégalités, ce qui serait un suicide humain, une injustice et une déstabilisation des
droits issus des luttes sociales.
C’est aussi dans ce cadre que, le 23 mai, nous recevrons Pierre Chomé pour sa conférence « La justice :
rempart contre les abus sociaux et politiques ? Un avenir bien sombre ».
La justice. Le « Robert » nous apprend qu’elle est la juste appréciation, la reconnaissance et le respect des
droits et du mérite de chacun. Elle s’apparente ainsi à la droiture, à l’équité, à l’impartialité, à la probité … et
nous en sommes bien loin !
La justice et sa problématique ne sont pas un sujet nouveau et restent encore et plus que jamais une préoccupation majeure des hommes en général.
A l’aube de la philosophie déjà, Platon plaçait la justice au centre de la « République », son œuvre maîtresse, tout en admettant que ce n’est guère chose aisée que d’arriver à une définition exacte de cette notion. Il tente d’en faire le pivot de sa cité idéale en élaborant une répartition sociale et un système éducatif
tout à fait nouveaux.
Plus proche de nous, Proudhon, qui voit dans la justice le respect partagé de la dignité humaine en quelques
circonstances que ce soir. Quand à Alain, il la définit en terme d’égalité et d’échange juste entre le fort et le
faible, le savant et l’ignorant.
On pourrait multiplier à l’infini les citations sans trouver une définition satisfaisante et complète de la justice,
tant ce concept est complexe et presque insaisissable en raison de son évolution permanente liée à celle de
nos sociétés.
Le mardi 30 mai, la Maison de la laïcité recevra le Bouwmeester de la Ville de Charleroi, Georgios Maillis,
que nous avons reçu dans le cadre du CLEF (Cercle libre d’étude fontainois) afin qu’il nous éclaire sur l’avenir de la région de la Charleroi en ce qui concerne la mobilité . La gestion de la mobilité était jusqu’il y a peu
l’apanage des ingénieurs, des administrations ou des sociétés de transports en commun. Mais les temps
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* Mateo Alaluf, L’allocation universelle. Nouveau label de précarité, Ed. Couleur Livres, 2014.
** Philippe Van Parijs et Yannick Vanderborght, Basic Income, Havard University Press, 2017.

changent.
La technologie et, encore une fois, les nanotechnologies, offriront des logiciels avec des milliards de données, un « big data », données récoltées par des capteurs en tous genres sur les véhicules, cartes à puce,
GPS et téléphones. Objectif : réduire la congestion en gérant plus efficacement le trafic et en incitant les usagers à se diriger vers d’autres modes de transport.
A Lyon, Paris, Anvers, Londres, et bien d’autres villes, on met à l’épreuve ces nouvelles données fin de
mieux gérer le trafic et de donner la meilleure solution de déplacement (transports en commun, vélos, etc).
Je terminerai par la venue d’Olga Zrihen chez nous le 6 juin pour nous parler du CETA.
Le CETA est l’occasion de montrer la montée en puissance du respect des individus et de l’écosystème.
Les Wallons se sont battus pour mettre en place des protections en matière de santé publique, d’environnement, de climat et de droits des travailleurs.
Ces protections devraient être le fondement de tout accord et ne pas privilégier les investisseurs étrangers et
du commerce qui finiront tôt ou tard comme Caterpillar, à partir en laissant sur le carreau des milliers de personnes.
La remise en question de cet accord a mis en lumière la présence accrue des OGM ainsi que des produits
chimiques nocifs sur le marché européen, qui coûtent chaque année plus de 160 millions d’euros à l’Union
européenne en frais de santé.
La Région wallonne a démontré au travers de cet accord que les chefs d’Etats devaient prendre leurs responsabilités très au sérieux, pour les Wallons et le reste de la planète.

Michel Tortolano
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Le Monde
Turquie
Les autorités turques ont décidé de lever l’interdiction du port du foulard islamique pour les femmes qui servent comme officiers ou sous-officiers dans l’armée, a rapporté l’agence de presse pro-gouvernementale
Anadolu. L’armée, qui s’est longtemps présentée comme la gardienne de la laïcité de la République fondée
par Mustafa Kemal, était la dernière institution où le port du foulard islamique était interdit.

Syrie
Si XXI ne fait pas du scoop une priorité rédactionnelle, la revue ne se prive pas de publier des récits exclusifs, à l’image de l’enquête sur Aloïs Brunner. Hedi Aouidji et Mathieu Palain retracent l’existence criminelle
d’Aloïs Brunner. Bourreau du camp de Drancy, Brunner se disait fier d’avoir déporté 23.500 Juifs de France
vers Auschwitz. Condamné pour crimes de guerre, il s’était réfugié à Damas en 1954. Pendant la guerre, cet
ingénieur nazi fut le favori d’Adolf Eichmann, le grand architecte de la solution finale. Il emportera dans ses
bagages tout le savoir-faire du régime hitlérien pour aider le président Hafez el-Assad à mettre en place sa
politique de terreur.
A travers des entretiens exclusifs, des anciens membres des services secrets syriens témoignent de ses méthodes, comme la technique d’interrogatoire dite de la « chaise allemande ». Ils dessinent ses planques, révèlent la date de sa mort et le lieu de son enterrement, au cimetière Al-Affif de Damas, en 2001. Des documents confirment aussi ses connexions avec les SS expatriés en Egypte ou en Arabie Saoudite. Il aurait
même été membre de l’organisation des Frères musulmans, avant de devenir conseiller du gouvernement
syrien en matière de sécurité.
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République Démocratique du Congo
Les Evêques catholiques de la RDC ont été choisis pour être les médiateurs politiques dans la crise de maintien au pouvoir de Kabila (« Le Soir » du 22 décembre 2016).

Etats-Unis : Melania Trump se défend*
Melania Trump, la femme du président américain, a relancé à New-York des poursuites contre un journal
ayant affirmé qu’elle avait officié comme escort-girl dans les années 1990. Mme Trump, l’ex-mannequin d’origine slovène, exige 150 millions de dollars de dommages et intérêts de la société Mail Media, qui publie le
Mail Online.
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L’Union européenne
France : Marine Le Pen
Le Ku Klux Klan salue les Le Pen
Marine Le Pen se serait bien passée du geste. Un ancien dirigeant de l’organisation raciste américaine Ku
Klux Klan (KKK) a apporté son soutien à la candidate du Front national. Son père est un grand homme, un
vrai patriote. Il a élevé une femme intelligente et forte qui sait comment faire de la politique au XXI e siècle, a
écrit David Duke sur Twitter. L’ancien chef de l’organisation avait appelé à voter pour Donald Trump à l’élection présidentielle américaine. Le candidat républicain à la Maison-Blanche avait tardé à désavouer ce soutien.

La cheffe de cabinet de Marine Le Pen inculpée
On a tendance à l’oublier, mais Marine Le Pen a aussi son « Penelopegate ». La cheffe de cabinet de la candidate d’extrême droite a été inculpée. Son garde du corps est, lui, toujours en garde à vue. La justice française a ouvert le 15 décembre une information judiciaire pour abus de confiance, escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux ainsi que travail dissimulé dans l’enquête sur des soupçons de fraude relative
à l’emploi, par le Front national, d’assistants parlementaires. En parallèle, le Parlement européen réclame
339.946 euros de salaires qu’il considère indûment versés à Thierry Légier, en 2011, et à Catherine Griset,
de 2010 à 2016. Ils n’auraient pas occupé les fonctions d’assistants pour lesquelles ils ont été payés sur des
fonds publics européens. Marine Le Pen refuse toujours de rembourser.

Pays-Bas
Les députés néerlandais ont voté fin novembre un projet de loi interdisant le port du voile islamique intégral
dans certains lieux publics comme les écoles, les hôpitaux et les transports en commun.
8

La Belgique
Alkhayria, un fief fréro-salafiste au cœur de Bruxelles
En 2012, Farida Tahar a été élu sur la liste du bourgmestre de Molenbeek, Philippe Moureaux (PS). La
cheffe de file locale, Catherine Moureaux (PS), s’appuie sur la jeune femme pour conquérir le cœur des Molenbeekois en vue des prochaines élections communales (photo). Dans une enquête de 26 pages illustrées,
publiée sur le site français www.ikhwan.whoswho animé par la politologue Fiammetta Venner, Mohamed
Louizi, auteur de « Pourquoi j’ai quitté les Frères musulmans » (Michalon), revient sur la biographie de Farida, farouche opposante à l’interdiction des signes convictionnels dans la fonction publique. De 1999 à 2003,
elle a suivi une formation au sein de l’Académie européenne des sciences islamiques et culturelles de Belgique, dite aussi Alkhayria Belgica, qui, depuis sa modification statutaire de juin 2015, se nomme « AlMizam : Académie islamique de Bruxelles ». Les locaux de l’asbl, à Anderlecht, ont été achetés et transformés, en partie, grâce à un financement émirati d’environ 500.000 euros. A travers plusieurs droits de réponse (dont l’un adressé au Vif/L’Express), l’actuel président de cet établissement a nié toute appartenance
frériste, affirmant que près de 90 % de nos intervenants ne sont pas Frères musulmans. Faux, rétorque Mohamed Louizi, qui s’est livré à un décompte relatif à la saison 2013-2014. Il démontre ainsi que, sur une liste
de 33 intervenants, animant 23 séminaires, au moins 18 invités de renommée nationale ou internationale
sont fréristes ou assimilés. Une école de pensée très loin du socialisme tradi.

Exécutif des musulmans
L’Exécutif des musulmans de Belgique a reçu 120.000 € pour sa communication (réseaux sociaux, nouveau
logo, webradio).
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Laïcité et intolérance*
Le sécularisme est le principe selon lequel les questions religieuses doivent être séparées de celles de l’Etat
mais où la liberté de culte et de croyance religieuse ne peut être remis en cause. En Belgique, le cours de
morale dite « non confessionnelle », parfois dénommé « morale laïque », n’est pas « neutre ». Bien sûr, c’est
la personnalité du professeur qui peut faire en sorte que la matière enseignée le soit mais, dans les faits, ce
n’est pas toujours le cas.
Le nouveau cours de citoyenneté, alternative aux cours de religion et de morale, est d’ailleurs combattu par
certains de ses enseignants. En fait, être citoyen ne veut pas dire nécessairement être laïque ou croyant. De
même, je crois que cette citoyenneté devrait être enseignée à tous les élèves et non seulement à quelquesuns […].
En France, bien qu’officiellement ce pays se définisse depuis bien longtemps comme laïque, il y a eu une
tentative non réussie d’établir une morale ou « foi » laïque dans l’enseignement. Toute l’opération consiste
bien, avec la foi laïque, à changer la nature même de la religion, de Dieu, du Christ, et à terme, définitivement l’Eglise (Vincent Peillon, ancien ministre français de l’Education nationale dans « Une religion pour la
République », Seuil). Un projet pas du tout neutre, et totalement intolérant, qui n’a heureusement pas eu
lieu !
Dès lors, se dire laïque au XXIe siècle est très différent d’hier […]. C’est effectivement risquer de se définir
comme intolérant et sectaire. Ce n’est pas pour rien que la laïcité est devenue aujourd’hui l’étendard d’une
partie importante de l’extrême droite et encore d’une partie de l’extrême gauche en France et ailleurs.
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Carte blanche d’Henri Bartholomeeusen, Président du CAL : le droit à l’avortement
pourrait être mis à mal*
La commission Justice de la Chambre doit examiner un projet de loi qui entérinerait la délivrance par
l’état civil d’un acte de naissance pour toute fausse couche survenue à partir de 85 jours de grossesse. Le Centre d’action laïque dénonce une restriction du droit à l’avortement.
Aujourd’hui plus que jamais, nous devons défendre les droits des femmes en Belgique et en Europe.
Après les Espagnoles, il y a un peu plus d’un an, c’est au tour des Polonaises d’être dans l’œil du cyclone
machiste et rétrograde. Le gouvernement polonais, main dans la main avec l’Eglise catholique, projette en
effet d’interdire totalement l’avortement, déjà strictement limité.
En Italie, les avortements sont quasiment impossibles car 8 médecins sur 10 refusent de les pratiquer.
En Hongrie, la protection de la vie dès la conception, inscrite dans la Constitution, entrave, de facto, le recours à, l’IVG pourtant légal.

Qu’en Belgique, les anti-choix manifestent, c’est leur droit ; mais que, dans les circonstances actuelles, le
CD&V tente de passer en force en Commission Justice sur le statut dit des « enfants mort-nés » nous oblige
à lancer une nouvelle fois un cri d’alerte. Aujourd’hui, tout est prêt afin que les partis néerlandophones se
mettent d’accord sur le projet de délivrance, par l’état civil, d’un acte de naissance pour toute fausse couche
à partir de 85 jours de grossesse. Pourquoi 85 jours ? Parce que c’est le jour qui suit la limite actuelle permise pour une IVG en Belgique.
Il s’agit d’une atteinte inadmissible aux droits des femmes.
C’est pourquoi le CAL a décidé de s’adresser à tous les parlementaires en ces termes :
Le CD &V veut faire reconnaître les fausses couches comme des naissances. Sa proposition de loi qui sera à
nouveau débattue en Commission Justice de la Chambre, prévoit d’abaisser de 180 à 85 jours de grossesse
le seuil à partir duquel un embryon ou un fœtus mort-né peut faire l’objet d’une déclaration de « naissance »
à la commune !
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* « Le Soir », 19 avril 2016.

Les 85 jours de grossesse proposés par le CD&V ne sont pas le fruit du hasard : ce délai correspond très
exactement à 12 semaines plus un jour, soit la limite légale autorisée pour réaliser une interruption volontaire
de grossesse (IVG).
Sous prétexte de venir en aide aux femmes dont la grossesse s’est accidentellement interrompue, c’est le
droit à l’avortement qui est indirectement visé par ces volontés de modifier le Code civil et de délivrer un acte
de naissance pour des fœtus mort-nés. La preuve en est que les mesures d’accompagnement demandées
par les professionnels de la santé ne sont aucunement prises en compte par ceux qui prétendent venir en
aide à ces femmes qui ont subi une fausse couche. En revanche, inscrire un fœtus comme un enfant reviendra à empêcher les femmes de demander une IVG, ou rendra impossible une interruption médicale de grossesse à un stade avancé en cas de malformation grave du fœtus ou de risque pour la santé de la femme
enceinte.
Cela fait des mois que nous tirons la sonnette d’alarme. Des mois que les tenants du projet jouent l’ébahissement et affirment que tout cela n’a rien à voir avec l’IVG. Il faudrait dès lors qu’on nous explique cette curieuse coïncidence. Bien entendu, la plus claire des dénégations serait d’accepter de sortir l’avortement du
Code pénal, où il figure toujours au rang des « crimes et délits contre l’ordre des familles et la morale publique » (art. 348 et suivants).
Dans le contexte européen, et malgré les législations internationales qui consacrent l’accès à l’avortement
comme droit des femmes à la santé (ONU et OMS), cette offensive est manifestement concertée. Outre le
retour des avortements clandestins en Italie, ou encore l’introduction dans la Constitution hongroise d’un
« droit à la vie dès la conception », les anti-choix font le forcing en Europe et viennent d’ailleurs de se constituer en fédération pour la défense des embryons.
La menace est réelle chez nous aussi : en Flandre, le lobby anti-avortement a réussi à imposer, au printemps
2016, une campagne mensongère dans les bus et trams de De Lijn, cafés et cinémas, renvoyant à un site
qui répand de fausses informations sur les conséquences des IVG, qui provoqueraient cancers et suicides !
Le moment est venu de réagir et de dénoncer ces attaques, insidieuses ou frontales, contre la santé reproductive des femmes. L’autodétermination des femmes et des hommes qui souhaitent planifier leur famille
constitue un droit fondamental. Nous appelons les démocrates de ce pays à le défendre, maintenant.
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Décès de Mamine Pirotte
Edmond Blattchen, présentateur de « Noms de Dieux » sur la RTBF de 1992 à 2015 : Elle était à la fois extrêmement féminine et féministe, ce qui à l’époque des années 70 n’était pas si évident que cela. Elle était
l’une des premières, en Europe francophone, à parler de contraception, d’avortement ou de liberté sexuelle.
C’était une femme libre et fière de l’être, résolument de gauche. Sa forte personnalité divisait beaucoup.
C’était aussi une séductrice, qui pouvait déchaîner les passions chez les hommes.

Cours de citoyenneté : « Décret philo » dépose un recours
Le collectif « Décret philo » réunit des profs de cours philosophiques (morale, religions islamique, catholique,
protestante et orthodoxe). Défendu par Me Frédéric Krenc, il vient de saisir la Cour constitutionnelle pour y
faire annuler le décret fondant le cours de philosophie et de citoyenneté (EPC). En cause ? Le fait que, pour
enseigner l’EPC, il faut détenir un diplôme de bachelier. Les profs de morale l’ont, en général, au contraire
des profs de religion (80 % d’entre eux ne l’ont pas). Ils se sentent, dès lors, discriminés.

Enseignement : les exclusions d’élèves en hausse
Durant l’année scolaire 2015-2016, 2.045 faits d’exclusion d’élèves par un établissement d’enseignement
francophone ont eu lieu, soit 301 cas de plus par rapport à l’année précédente, qui avait été une « bonne »
année en la matière, enregistrant la première baisse depuis trois ans.

Le CD&V veut un statut pour « l’enfant né sans vie » ...
Des parlementaires chrétiens-démocrates et de la N-VA ont dépose de nouveaux amendements à la proposition du CD&V sur le statut de « l’enfant né sans vie ». Il y est toujours question d’autoriser que soit dressé
un acte de naissance pour le fœtus. Par rapport à la proposition précédente, le texte renonce à abaisser le
seuil de viabilité de l’enfant de 180 à 140 jours. Mais il conserve l’obligation d’informer les parents de la faculté, on l’a dit, de demander à l’officier de l’état civil de dresser un acte de naissance pour un fœtus sans vie,
après les premiers jours de gestation.

Mais le MR s’y oppose ...
Cette proposition de loi reste bloquée depuis le début de la législature faute de consensus au sein de la majorité. Toute évolution visant à produire un acte de naissance pour le fœtus est exclue, a réagi Denis Ducarme, chef de groupe MR à la Chambre. Lequel a averti que les libéraux combattraient toute législation nouvelle qui fragiliserait l’avortement.
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Carnet du samedi : Mollo, Polo …*
Que de temps perdu ! Que de discussions ! Mais soit. Le parlement wallon a créé le 16 février la commission
d’enquête sur Publifin (et compagnies). Elle a cinq mois pour retourner les poches de tous ces indélicats qui
se sont tranquillement empiffrés au banquet de l’argent facile. Bien.
Cette enquête dira qui. Elle dira comment. Elle dira combien. Elle ne dira pas pourquoi.
Pourquoi des mandataires créent des systèmes qui leur permettent, légalement, de taper dans la caisse pour
boursoufler des salaires de base qui nous semblent à nous, confortablement suffisants ?
Pourquoi ? Le plaisir du pognon, bien sûr. Le pouvoir qui rend ivre. L’arrogance des princes. L’idée, aussi,
chez beaucoup, de mériter ces traitements de pacha. Il faut l’admettre : les politiques mènent des vies de
bâtons de chaise, levés à l’aube, au lit à pas d’heure. On connaît, dans le sérail, des filous, des radoteurs,
des nuls. On connaît peu de fainéants. Ce milieu est donc convaincu (et pas à tort, souvent) de se … sacrifier pour autrui. Ajoutez une idée d’urgence chez certains. Les politiques remettent leur mandat en jeu tous
les 5 ou 6 ans. Aussi, une carrière, même prometteuse, peut valser pour un rien. Un mandat est donc parfois
pris pour une opportunité. Une occasion à saisir. Et donc, pof. La caisse. On tape. Et c’est facile. C’est facile
puisque l’émetteur de règles (en termes de transparence, de limitation des mandats …) est le politique. Et le
politique régule qui ? Lui-même. Quand le contrôleur est aussi le contrôlé, n’attendez jamais de lui un zèle
exagéré. Mollo, Polo … Mollo …

Les gourmands sont pris. Ils ont creusé leur tombe à coup de cartes bancaires. Tant pis pour eux. Le malheur, comme on le sait, c’est qu’ils mettent tout le monde en péril, en offrant du blé à moudre à l’antipolitisme, aux populistes aux recettes connes et, aussi, aux nationalistes.
Voyez comme Theo Francken (N-VA) avait bon, l’autre jour, en commentant le scandale Publifin. Ils sont
toujours là, les parvenus, disait-il en ciblant le PS. C’est hallucinant …
Le PS ? On a vite vu qu’il n’était pas le seul à se goinfrer et que les gourmands issus des trois partis traditionnels (PS, CDH, MR). On a vu ensuite que le scandale n’était pas seulement liégeois. Qu’il était wallon.
Qu’il était aussi bruxellois. Et qu’il est aussi flamand.
Mieux, bien mieux ! C’est désormais Siegfried Bracke, qui a été pris à vivre très bien (outre ses mandats à
Telenet et à l’Université de Gand, le président nationaliste de la Chambre touche 272 % du salaire d’un élu).
Grâce à lui, la N-VA peut ranger sa petite seringue à venin anti-PS et anti-Wallonie.
Merci bonhomme. Dans un sens, et rien que pour ça, t’as pas volé ton salaire.
Tes salaires.
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Région wallonne
Rationalisation des églises : un tabou
Dans le diocèse de Liège, la désacralisation des églises et surtout la rationalisation des paroisses où parfois
ne subsistent que quelques fidèles sont un sujet tabou. A tout le mieux, l’Evêché accepte que l’on désacralise une église, voire qu’elle soit démolie à condition que les pouvoirs publics reconstruisent un nouveau lieu
de culte pour la remplacer.
Dans le cas de Sainte-Croix, une rationalisation des lieux de culte pourrait conduire à rassembler plusieurs
paroisses dans un même lieu, libérant ainsi des églises plus petites (Saint-Servais, Sainte-Marguerite, etc.)
qui pourraient être désacralisées et converties en logements ou autres fonctions. Appliquée à la région liégeoise, cela reviendrait à faire un cadastre des lieux de culte, de leur fréquentation et des synergies possibles entre paroisses. De la même manière que les économies d’échelle frappent les intercommunales.
Il ne faut pas l’oublier : les pouvoirs publics interviennent largement dans les chantiers d’entretien ou de restauration des édifices religieux, que ce soit sous forme de subsides liés à leur classement ou via les aides
aux fabriques d’église. Le tout dans un contexte où ces dernières ne sont guère solidaires entre elles, les
riches n’aidant pas forcément les pauvres …
Autre tabou à lever : la conversion d’édifices religieux classés en fonctions économiques, culturelles ou sociales. Ici aussi les avancées sont timides. S’il n’est pas question pour les promoteurs du circuit des collégiales de voir s’installer un hôtel dans une collégiale liégeoise, fut-ce sous forme de modules réversibles qui
n’altèrent ni les volumes ni les décors religieux, à quand un projet de ce genre dans une des nombreuses
autres églises liégeoises ? Dans le même ordre d’idée, pourquoi ne pas aménager un lieu de repos ouvert à
tous en plein centre-ville dans le cloître de la collégiale Saint-Denis ? Actuellement, l’Evêché n’est guère favorable à une rationalisation des infrastructures religieuses. Elle devient pourtant de plus en plus inévitable
au vu des coûts d’entretien que les églises engendrent pour les pouvoirs publics.
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Wallonie : l’abattage sans étourdissement bientôt interdit
Les parlementaires wallons devraient prochainement voter l’interdiction généralisée de l’abattage sans étourdissement en Wallonie. Deux propositions de décret sont en cours d’examen, émanant de la députée MR
Christine Defraigne et du CDH Josy Arens. Tous deux ont noté que l’abattage sans étourdissement se fait à
l’occasion de fêtes religieuses, tant du côté musulman que dans la communauté juive, mais aussi en dehors
de celles-ci. Résultat : des dizaines de milliers de moutons et bovins sont égorgés sans étourdissement préalable pour rentrer dans les filiales halal et casher. Objectif des deux textes : mettre fin à toute dérogation permettant de se passer de l’étourdissement pour des raisons religieuses.

Culte israélite : On n’interdit pas la chasse
Les musulmans ne sont pas les seuls concernés par la probable interdiction future de l’abattage sans étourdissement. La viande casher serait aussi visée. Le grand rabbin de Bruxelles, Albert Guigui, se dit scandalisé.
Pour la communauté juive, la fin de l’abattage rituel serait aussi un problème …
Ce n’est pas un problème, c’est scandaleux. Et anticonstitutionnel : dans un avis, le Conseil d’Etat a admis
qu’il s’agissait d’une atteinte à la liberté de culte (en juin 2016, le Conseil d’Etat a estimé qu’une interdiction
générale de l’abattage rituel atteignait de façon disproportionnée la liberté religieuse, mais l’avis renvoyait la
balle dans le camp du législateur, estimant que c’était à lui de trouver l’équilibre). La loi actuelle respecte les
différentes convictions, tout en veillant au bien-être animal. L’abattage doit se faire par un sacrificateur agréé,
dans un abattoir reconnu, sous la supervision d’un vétérinaire, en respectant les règles d’hygiène.
Comment jugez-vous cette volonté d’interdiction ?
C’est de l’acharnement contre l’abattage pour rites religieux. On n’entend pas qu’on va interdire la chasse, il
me semble, alors qu’on tue pour le plaisir ! Par ailleurs, rien ne prouve que les bêtes étourdies ne souffrent
pas. Des rapports accablants sur les chaînes d’abattage montrent qu’entre 6 et 16 % des bovins sont mal
étourdis (rapport de l’Institut national de recherche agronomique français de 2009 qui précise aussi que
l’agonie de l’animal saigné sans étourdissement dure 14 secondes en moyenne). Au lieu de s’occuper des
milliers de bovins étourdis sur les chaînes d’abattage classiques, on se focalise sur l’infime pourcentage de
bêtes à qui on voudrait soi-disant éviter de la souffrance. Or, c’est une atteinte à la liberté de culte; on touche
à l’un des principes fondamentaux de notre démocratie. Le casher est au cœur de la vie juive.
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Charleroi : des rémunérations supérieures au plafond légal, le conseil d’administration
de l’Intercommunale de santé s’annonce tendu*
Des rémunérations supérieures au plafond barémique légal, des nominations qualifiées de nébuleuses, des
paiements indus en jetons de présence, des cotisations syndicales retenues par l’employeur : l’intercommunale de santé publique du pays de Charleroi (ISPPC) est dans la tourmente.
1. Rémunérations. En 2015, les cinq directeurs généraux de l’ISPPC se sont partagé plus d’un million de
rémunérations brutes. Parmi eux, une situation interpelle : celle du manager des hôpitaux, qui perçoit via sa
société privée plus de 330.000 € chaque année, un montant supérieur au plafond barémique fixé par la tutelle wallonne. Illégal ? Nous avons chargé notre avocat d’étudier la situation en urgence, indique l’administrateur général de l’ISPPC Laurent Leveque, qui ne siège pas au CA. Dans l’avis qu’il vient de nous remettre,
Me Jean Bourtembourg considère que ce montant n’est pas en infraction avec les règles fixées par la Région
wallonne. L’intéressé s’est vu déléguer la gestion journalière des activités médicales et chirurgicales, sa fonction échappe aux plafonds barémiques établis par le législateur. Par sécurité, le président de l’ISPPC souhaite une approbation de la tutelle : Nicolas Tzanetatos (MR) en fera la proposition au prochain conseil d’administration.

2. Jetons de présence indus. En vigueur depuis 2008, le décret sur les intercommunales est très clair : il
interdit le cumul des jetons de présence lorsque deux réunions se tiennent le même jour au sein d’une même
institution. A l’ISPPC, c’est au mépris de cette loi que les mandataires ont perçu des indemnités, et ce durant
des années. Là encore, un avis juridique a été requis pour éclairer le CA. Le point est au menu de sa prochaine réunion, où les mandataires concernés seront appelés à se déporter. Le préjudice a été estimé à
150.000 €, rappelle Tzanetatos. Si le caractère indu de certains paiements se confirme, j’en demanderai le
remboursement. Pour information, le CA a coûté l’an dernier 190.000 €, dont 131.000 pour les membres du
bureau, soit le président et ses cinq vice-présidents.
3. Nominations partisanes. C’est la secrétaire permanente hennuyère des soins de santé de la CSC Services Publics qui le dénonce : selon Melissa Maggio, les 250 travailleurs nommés comme agents statutaires
n’ont pas été choisis pour leurs seules compétences et qualités professionnelles, mais aussi en raison des
responsabilités qu’ils ont dans l’entreprise (NDLR : la proportion de chefs de service est excessive) ou de
17
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liens avec des membres de la direction générale. Laurent Leveque est catégorique : les procédures de candidature, d’examen et de sélection établies avec les syndicats ont été scrupuleusement respectées. Sur les
4.349 salariés de l’ISPPC, 959 ont participé aux épreuves du Selor, dans les conditions négociées avec les
partenaires sociaux. Et 705 ont réussi. Ce sont les entretiens organisés par le comité de coordination qui lui
ont permis d’opérer les nominations. Nous l’avons fait dans un équilibre entre les métiers et les âges, en l’absence des directeurs généraux ayant des liens de parenté avec l’un des bénéficiaires.
4. Cotisations syndicales. A la lecture de la fiche de paie de certains travailleurs, Melissa Maggio s’est
étonnée de trouver des prélèvements sur le net pour le paiement de cotisations syndicales à la CGSP. La
pratique ne concerne que 311 personnes sur 4.350, des anciens pour lesquels cela constituait une
« facilité » légale mais peu éthique. En accord avec sa DRH, l’administrateur général annonce qu’il y sera
mis fin sine die. Dont acte.
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Fontaine-l’Evêque
Prix moyen des biens immobiliers*
Maison jointive

Appartement 2
chambres

Maison 4 façades

Aiseau-Presles

125.000 €

108.000 €

225.000 €

Anderlues

120.000 €

/

190.000 €

Beaumont

105.000 €

/

160.000 €

Charleroi

106.282 €

107.292 €

189.423 €

Châtelet

110.000 €

110.000 €

210.000 €

Courcelles

110.000 €

120.000 €

230.000 €

Erquelinnes

85.000 €

/

171.000 €

Farciennes

90.000 €

90.000 €

190.000 €

Fleurus

140.000 €

130.000 €

200.000 €

Fontaine-l’Evêque

106.000 €

110.000 €

189.000 €

Gerpinnes

160.000 €

175.000 €

285.000 €

Ham-sur-Heure/Nalinnes

155.000 €

167.000 €

255.000 €

Les Bons Villers

180.000 €

140.000 €

260.000 €

Lobbes

133.000 €

/

189.000 €

Merbes-le-Château

101.500 €

/

230.000 €

Montigny-le-Tilleul

101.500 €

/

225.000 €

Pont-à-Celles

160.000 €

150.000 €

230.000 €

Thuin

150.000 €

150.000 €

239.000 €

Si vous avez l’intention d’acheter un terrain, sachez que le marché reste stable avec un prix moyen de 87,14
€ le m2 dans le Hainaut. Fontaine-l’Evêque, Les Bons Villers et Pont-à-Celles sont bien au-dessus (105 €).
Beaumont (40 €) et Erquelinnes (50 €) se situent à l’inverse bien en-dessous, comme la plupart de nos communes.
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Forchies-la-Marche : la poésie de Michel Duprez*
Humour et poésie : ce tandem peut-il vivre et surtout survivre aux différentes modes littéraires, éphémères
par définition ? Au fond, n’est-ce pas en tout premier lieu aux lecteurs d’en décider ? Ce sera donc à nouveau le cas avec « Faim du monde », le recueil de poésie que le filamarchois Michel Duprez vient de sortir
en ce début d’année. Les titres des textes présents dans cette publication sont révélateurs : « L’antimythes », « Cadre astral », « Samedi : quelque chose », ou encore « Pas de nuits blanches sans idées
noires ». L’auteur, une fois de plus, a choisi de s’engouffrer dans les failles du langage pour en ressortir ce
qu’il considère plutôt comme un art de vivre qu’un moyen de s’affirmer à travers l’écriture.
Pour se procurer l’ouvrage en question, il suffit de virer la somme convenue (8 €), comprenant également les
frais d’envoi, en mentionnant « Livre » comme référence sur le compte BE54 001461586397 de l’auteur, M.
Duprez, 8, rue des Prisonniers de Guerre, 6141 Forchies-la-Marche.

Landelies retranché pour cause de travaux : un bon nombre de Fontainois sont concernés
A Landelies, où l’on en parle depuis plus d’un an, les choses se précisent: la direction des voies hydrauliques
du Service Public de Wallonie (SPW) va procéder au remplacement du pont du déversoir, au pied de la route
du col, par lequel transitent chaque jour des centaines de véhicules. Et c’est bien ce qui tracasse les riverains. Ce chantier, qui impose la coupure de la route, va priver le village de son accès le plus direct à Montigny-le-Tilleul et à la RN53 Charleroi-Beaumont. Un retranchement que d’aucuns voient comme une menace
pour leur qualité de vie, l’activité économique locale (horeca et abbaye d’Aulne) mais surtout la sécurité et les
secours. Selon l’échevine des Travaux Nathalie Gherardini (MR), les ingénieurs du SPW ont intégré dans
leur cahier des charges l’utilisation d’éléments préfabriqués, afin de limiter la durée d’inaccessibilité du pont.
Mais il faut s’attendre quand même à une période de 3 à 5 mois.

Maison de la laïcité de Fontaine-l’Evêque : parrainage
Notre Maison de la laïcité a célébré le 11 mars dernier le parrainage du petit Sasha Poroli-De Sutter. Nous lui
souhaitons bienvenue dans le monde laïque !
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Société
Le Dossier Médical Global (DMG) : demandez-le et diminuez le coût de vos soins de
santé !
Plus qu’un simple dossier, le Dossier Médical Global (DMG) géré par votre médecin généraliste regroupe et
centralise la totalité des données médicales qui vous concernent (prises de sang, radiographies, vaccinations, hospitalisations, traitements, avis de spécialistes, etc). Le Dossier Médical Global est un contrat de
confiance entre vous et votre médecin généraliste au bénéfice de votre santé. Les frais d’ouverture de votre
DMG (30 € - tarif au 01.02.2015) sont totalement pris en charge par votre mutualité.
Pourquoi ouvrir un DMG ? Le DMG vise à améliorer la qualité et la coordination des soins. Ouvrir un DMG,
c’est aussi bénéficier d’une série d’avantages :
Avantages médicaux :





Vos données médicales sont centralisées et gérées en un seul endroit ;
Vous avez une meilleure connaissance des éléments concernant votre état de santé ;
Les examens superflus et les traitements doubles sont évités ;
L’échange de données avec d’autres professionnels de la santé est facilité.

Avantages financiers :




Dès l’ouverture de votre DMG, vous bénéficiez d’un remboursement de 30 % du ticket modérateur (la
somme non remboursée par la mutualité hors supplément d’honoraires) de chaque consultation chez
votre médecin généraliste ;
Les avantages complémentaires des mutualités sont de plus en plus fréquemment conditionnés à la
possession d’un DMG. Par exemple, Solidaris rembourse, dans le cadre d’un avantage enfants, toutes
les consultations (hors suppléments d’honoraires) chez les médecins généralistes (que ce soit au cabinet ou à domicile) et chez tous les spécialistes (pédiatres, ORL, dermatologues, etc). Il en est de
même pour les séances chez le kiné ou les soins infirmiers. Plus de renseignements auprès de votre
mutualité !

Comment ouvrir un DMG ? Il suffit de le demander lors de votre prochain contact avec votre médecin généraliste dans le cadre d’une consultation ou d’une visite à domicile.
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A lire : Caroline Fourest « Génie de la laïcité »
Qu’est-ce que la laïcité ? Si l’on consulte le « Littré », on lit simplement caractère laïque. Et à laïque : qui
n’est ni ecclésiastique, ni religieux. Jusque-là, pas de quoi fouetter un chat. Pourtant, le concept est devenu
un enjeu passionnel … A force d’être évoquée, invoquée ou révoquée, la laïcité s’est brouillée. C’est force de
ce constat que l’essayiste française Caroline Fourest vient de publier, aux éditions Grasset, un ouvrage au
titre sans ambiguïté sur son inclination personnelle : « Génie de la laïcité ».
L’auteure commence par clarifier les lignes de fracture entre un sécularisme à l’anglo-saxonne et la laïcité à
la française. Un face-à-face qui prend régulièrement des allures de guerre culturelle, le « soft power » américain, aidé par des intellectuels multiculturalistes, contestant le modèle laïque et républicain français, l’accusant au bas mot d’islamophobie, quand ce n’est carrément de favoriser le terrorisme. Une analyse qui, pour
Caroline Fourest, s’apparente ni plus ni moins à de la propagande. Chiffres à l’appui, elle montre que la laïcité française résiste mieux qu’on ne le dit au racisme et au radicalisme.
Ceci acté, elle retrace, de manière synthétique, l’histoire de cet équilibre « à la française », presque unique
au monde, entre exigence républicaine et liberté de conscience. Elle explique aussi pourquoi la France et les
Etats-Unis ont pris des chemins si différents depuis leur Révolution respective. Enfin, elle ne manque pas de
dénoncer le rôle joué par certains sociologues du fait religieux qui, selon elle, donneraient une image déformante de la laïcité pour mieux la renégocier, dans un style « ouvert » au radicalisme qui monte …
Un essai intéressant à ajouter au dossier complexe de la place de la religion dans la cité - et alors que chez
nous, revient régulièrement sur le tapis l’idée d’inscrire le principe de laïcité dans le préambule de la Constitution belge, sur le modèle français, précisément.

22

Mon horoscope, c’est quoi ?*
L’astrologie se propose de restituer l’identité de l’homme (ou de la femme) au sein du cosmos. Elle postule
que le caractère et le destin d’un individu soient liés à la configuration céleste à l’instant de la naissance. Il
convient donc d’établir son thème astrologique en commençant par décrire la figure du ciel à cet instant précis : cette description factuelle et objective est fournie par l’horoscope.
Le mot français horoscope signifie « conjonction astrale au moment de la naissance ». Il vient du latin
« horoscopus », emprunté au grec ancien « horoscopos », composé de « hora » (heure) et de
« skopos » (observateur).
Pour déterminer l’horoscope d’une personne, l’astrologue se réfère au cercle des vivants, c’est-à-dire au zodiaque, cette autoroute céleste dont le Soleil, la Lune et les planètes ne s’échappent jamais. Comme toute
autoroute, le zodiaque requiert des balises : ce sont 12 cases rectangulaires dont les noms ou signes découlent des constellations devant lesquelles passe le Soleil au cours de l’année. Ces noms sont, à partir du 21
mars : Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau
et Poissons.
L’attribution des caractères, typifiés par les signes du zodiaque, est une manifestation moderne d’une
croyance extrêmement ancienne mais ne suppose nullement une adhésion à l’ensemble du système astrologique. Autrement dit, consulter épisodiquement son horoscope et en commenter la lecture constitue le plus
souvent un jeu social. C’est une croyance clignotante qui flatte notre ego. Il ne faut pas oublier que l’horoscope est la SEULE rubrique d’une revue ou d’un journal où il est question de soi : Pourquoi est-ce à moi et
aujourd’hui que cela arrive ?
Les astronomes affirment (et la NASA vient de le faire remarquer récemment) qu’il y a 2000 ans, le Soleil se
levait au printemps dans la constellation du Bélier mais que, du fait de la lente précession de l’axe de rotation
de la Terre, tous les signes sont aujourd’hui décalés par rapport à leur constellation d’origine. Par conséquent, toujours selon la NASA, 86 % des personnes vivraient sous un mauvais horoscope !
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La laïcité vue par un protestant français
Dans le brouhaha lié au débat récurrent ces dernières années sur la laïcité, les positions nuancées et constructives peinent souvent à émerger. Il est bien difficile en effet de prôner un discours mesuré dans le flot des
mises en garde catastrophistes et des appels à la défense d’une laïcité qui serait éternellement menacées
par des hordes religieuses et sauvages aussi fantasmées que redoutées … Il existe pourtant de nombreux
travaux académiques sur l’histoire et les modalités prises par cette garantie constitutionnelle de nos libertés
les plus chères, de la liberté de conscience à celles de religion, de conviction et surtout d’expression. Son
histoire est donc faite et sa mise en pratique, dans son esprit libéral voulu initialement par ses concepteurs,
jalousement surveillée par nos juridictions administratives, Conseil d’Etat en tête.
Cependant rien n’y fait : la Patrie semble toujours en danger aux yeux des thuriféraires d’une laïcité devenue
une valeur absolue presque sacralisée. Chaque incident lié à la coexistence de valeurs plurielles dans notre
société pluraliste semble devoir rallumer la guerre des interprétations.
A tel point que Jean-Louis Bianco (photo), fort de son expérience de plusieurs années à la tête de l’Observatoire de la laïcité, en arrive à se demander si la France est aussi laïque que l’on veut bien le prétendre dans
l’arène politico-médiatique.
Dans un petit opuscule limpide, argumenté et passionné à la fois*, il nous livre les principales réflexions que
lui ont inspirées ses multiples rencontres et débats à travers la France. Il le fait sans tomber dans l’angélisme
ni minimiser les défis occasionnés par la coexistence dans un même espace social et politique de projets de
vie et de sociétés différents.
Il plaide cependant pour une vision apaisée de la laïcité, ce principe extraordinaire qui permet aux citoyens
de construire un avenir commun avec leurs ressemblances et leurs différences.
Il y voit l’une des conditions nécessaires à la sauvegarde de notre système démocratique dans un esprit spécifiquement républicain, à la fois libéral, fraternel et équitable.
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Ils l’ont dit
Le FN est le parti politique en France qui a le plus d’élus condamnés, 13,5 %.
Marine Le Pen au pouvoir, c’est ce qui nous pend au nez si les autres restent aussi stupides tactiquement.
J’aimerais montrer qu’il ne faut pas faire n’importe quoi avec son droit de vote.
Lucas Belvaux, scénariste.

N’envions point ceux qui tiennent les hauts rangs : leur apparente élévation n’est que le penchant d’un précipice.
Sénèque.

Marine Le Pen dit défendre la police mais cache des preuves (en l’occurrence son téléphone) dans son soutien-gorge quand elle est perquisitionnée ? Ses électeurs s’en fichent. Le respect de la police, c’est pour les
autres.
Caroline Fourest, essayiste.
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Le courrier des lecteurs : « Chez nous » de Lucas Belvaux

Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses deux enfants et de son père communiste et ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l’aiment et comptent sur elle. Profitant
de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer d’être leur candidate aux prochaines
municipales.
« Chez nous » fait froid dans le dos, en particulier parce qu’il prend acte de cette dédiabolisation du discours
extrémiste. Il ne s’agit plus de montrer du doigt une figure controversée et parler de la résurgence de la bête
immonde en poussant des cris d’orfraie. Le souffle tiède du racisme et de l’intolérance ne se décline plus
(seulement) à coups de provocations, mais à petits pas feutrés, via une rhétorique séduisante qui sait s’appuyer sur des injustices bien réelles et une stratégie politique bien rôdée. C’est ainsi que le discours extrémiste fait feu de tout bois, est à même de récupérer toutes les colères, toutes les frustrations, en jouant la
carte du hors-système. Si les méthodes sont connues, il restait à incarner ce constat, à montrer comment la
séduction s’opère chez des gens qui n’ont a priori aucune sympathie pour un parti d’extrême droite. Des
gens peu politisés, honnêtes, méfiants face aux politiques d’aujourd’hui.
« Chez nous » est un film indispensable en ces temps troubles et troublants. On voudrait que ce ne soit que
le miroir déformé de nos sociétés, mais c’est son reflet trop exact, à regarder en face si l’on veut changer
d’image, et d’imaginaire. Lucas Belvaux réalise un film citoyen. De combat. Le cinéaste ne met pas en scène
des archétypes et des clichés mais des personnages de chair et de sang avec leurs contradictions, leurs
élans, leurs blessures. Ici, pas de morale, ce n’est pas un film en noir et blanc avec des bons d’un côté et
des méchants de l’autre.
Emilie Dequenne est idéale pour construire ce récit avec humanité, subtilité, caractère, une vérité qui fait vibrer la toile. André Dussolier est bluffant dans le rôle du médecin recruteur. Diabolique mais pas diabolisé,
pas même caricatural ; il a fait de sa voix suave une arme qui séduit d’abord, menace ensuite. Et Guillaume
Gouix donne de l’épaisseur à son rôle ingrat du militant facho violent. Lucas Belvaux ne craint pas de manipuler des symboles, faisant d’Anne Marivin, icône des Ch’tis, une militante frontiste.
Le FN n’est pas content et le fait savoir : Le Bloc patriotique, dans le film clairement inspiré du Front national,
est présidé par une blonde aux cheveux raides, capable de galvaniser les foules. Cela vous fait penser à
quelqu’un ? Pour Steeve Briois, maire FN d’Hénin-Beaumont, il ne fait aucun doute qu’il s’agit de Marine Le
Pen. Il s’est donc empressé de publier un élégant tweet dans lequel il compare l’actrice Catherine Jacob à un
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« pot à tabac ». Chic. Autre réaction surprenante enfin, celle de Gilles Pennelle, président du groupe Front
national au conseil régional de Bretagne, qui a qualifié « Chez nous » de film de bobos avec des bobos pour
les bobos.

Le vice-président du parti, Florian Philippot, en ayant vu que la bande annonce du film et non l’œuvre en entier, a jugé proprement scandaleux qu’en pleine campagne présidentielle, à deux mois du vote, on sorte dans
les salles françaises un film qui est clairement anti-FN. Dénonçant le financement en partie public du film, il a
regretté que l’actrice Catherine Jacob ait accepté d’incarner ce rôle si ressemblant à Marine Le Pen : c’est
dommage parce que je l’aime beaucoup. Elle s’abîme. Pourquoi ?, a-t-il fait mine de s’interroger. Pour
quelques sous, pour un César ? Pour une petite médaille en chocolat qu’on lui donnera ? Pour un service
rendu au système ?
Un film à ne pas rater …

Freddy Guidé
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Agenda
Mardi 25 avril 2017 - 19h30

A la découverte des nanotechnologies et de leurs mondes

Conférence de M. François Thoreau, chercheur à l’ULG, rehaussée de la présence de
M. Pierre Klees, vice-président de la Commission Energie 2030
Organisation : Maison de la laïcité de Fontaine-l’Evêque.

Vendredi 28 avril 2017 - 19h00

Repas suivi du cinérenc’arts : Les premiers, les derniers de Bouli Lanners

Organisation : Big Brol asbl (0497/535.034).

Samedi 29 avril 2017 - 17h00

Cinérenc’arts : Keeper de Guillaume Senez, suivi d’un repas

Organisation : Big Brol asbl (0497/535.034).

Agenda
Mardi 16 mai 2017 - 19h30

L’allocation universelle

Conférence de M. Mateo Alaluf, docteur en sciences sociales et professeur à l’ULB
Organisation : Maison de la laïcité de Fontaine-l’Evêque.

Mardi 23 mai 2017 - 19h30

La justice : rempart contre les abus sociaux et politiques ? Un avenir bien
sombre

Conférence de Maître Pierre Chomé
Organisation : Maison de la laïcité de Fontaine-l’Evêque.

Mardi 30 mai 2017 - 19h30

Conférence de Georgios Maillis, bouwmeester de Charleroi (titre encore à
déterminer)

Organisation : Maison de la laïcité de Fontaine-l’Evêque.

Agenda
Mardi 6 juin 2017 - 19h30

Le CETA

Conférence de Mme Olga Zrihen, vice-Présidente du Sénat et Députée wallonne
Organisation : Maison de la laïcité de Fontaine-l’Evêque.

Dimanche 17 septembre 2017 - 8h00 à 18h00

Ouverture de la Maison de la laïcité à l’occasion de la brocante de Leernes
(boissons et petite restauration)

Organisation : Maison de la laïcité de Fontaine-l’Evêque.

Lundi 25 septembre 2017 - 19h30

Les mutations politiques en Europe

Conférence de Pascal Delwit, professeur de sciences politiques à l’ULB
Organisation : Maison de la laïcité de Fontaine-l’Evêque.
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