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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 (10 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
Une année 2018 sous l’angle des défis
Tout d’abord, je vous présente mes meilleurs vœux.
Je tiens à remercier l’Athénée Royal de Fontaine-l’Evêque, Big Brol, le Centre d’Action Laïque de Charleroi, le Centre
Culturel de Fontaine-l’Evêque, le CHAF, Jean-Pol Choiset, le CLEF, le CNCD, Coopéco, l’ASBL Etopia, Financité, Benoît Flandre, Laurence Lambert, André Libert, la Ligue Antiprohibitionniste, le MOC, les professeurs de morale, le Réseau Santé Bien-être de Fontaine-l’Evêque et l’ASBL Végétik pour leur collaboration avec nous tout au long de l’année, ce qui nous a permis de toucher 4111 personnes, sans compter nos mercredi-dîners.
Le 12 octobre dernier, Henri Bartholomeeusen, président du CAL Communautaire, posait la question : Faut-il inscrire la
laïcité dans la Constitution ? Tout un débat, car trouver une définition de la laïcité n’est pas évident du tout, tant le concept est vaste.
Le seul parti qui a inscrit dans ses statuts la laïcité était le FDF, aujourd’hui DéFI.
Pour Henri Bartholomeeusen, il est grand temps de définir le concept de laïcité. Pour lui, la laïcité est un principe fondateur, politique, philosophique et humaniste à la fois : il s’agit de l’obligation d’impartialité de l’Etat envers les citoyens,
qui doit garantir le régime des libertés de conscience, d’expression et de religion. L’Etat doit être le garant de ces libertés par l’émancipation et le partage des savoirs. Il n’y a donc pas de place pour une ingérence religieuse dans le chef
du pouvoir, et la condition de pouvoir exprimer sa foi implique le fait de pouvoir être contredit. Enfin, l’impartialité de
l’Etat ne passera que par la neutralité de ses agents.
Suite au grand chantier des idées du PS lancé au printemps 2015, il est inséré dans le manifeste du Congrès Liège
26/11/17, qui actualise la Charte de Quaregnon, la notion de laïcité : « Les socialistes promeuvent un Etat laïque qui
considère toutes les religions et convictions sur un pied d’égalité. Le principe de laïcité est un trait d’union fondamental
dans une société plurielle. Toute personne est libre de ses convictions et croyances, qui relèvent de la sphère privée.
La liberté de conscience est absolue. Chacune et chacun est libre de croire ou ne pas croire, de pratiquer une religion
ou d’en changer, et ne se laisse imposer aucun rite ou soumission. Le pouvoir civil s’exprime de manière neutre et
impartiale sans intervention des cultes ».
Dans Le Soir du mardi 28 novembre 2017, Pierre Galand, ancien Président du CAL Communautaire et ancien sénateur, nous dit ceci : « Au niveau de la laïcité, il y a dans l’approche lors de ce congrès et dans les résolutions adoptées
quelque chose de neuf, une réflexion nouvelle. (…) J’ai le sentiment que la laïcité a retrouvé toute son importance pour
le PS, alors qu’elle semblait être abordée avec beaucoup de réserve ces dernières années. La charte réaffirme que la
laïcité est le moyen d’atteindre la concorde. Une laïcité qui fait de la loi et de la neutralité philosophique la meilleure
des garanties en faveur des convictions privées, personnelles. Une définition où chacun a le droit au respect de ses
convictions mais doit d’abord et avant tout le respect à la loi ».
Dans son livre Génie de la laïcité (Ed. Grasset), Caroline Fourest nous dit : « La laïcité n’est pas un glaive, mais un
bouclier. Il faut désamorcer la propagande anti-laïque, désenclaver les ghettos, sauver l’école publique, prouver l’ambition égalitaire de notre exigence envers toutes les religions. Il nous faut relancer une véritable politique laïque sachant
faire la part entre les espaces civiques et les espaces de liberté, avec fermeté, générosité et discernement. (…) On
veut nous faire croire que défendre la laïcité fait monter le racisme. C’est tout le contraire. Plus on délaisse la laïcité,
plus l’alternative identitaire et son populisme xénophobe ont des chances de mettre le feu à l’Europe. Les minorités,
plus que tout autre, ont intérêt à ce que la séparation l’emporte. Qu’elles la défendent, ici et sans tarder. Elle a besoin
d’elles, d’eux, de tous, pour être comprise et résister. La laïcité nous protège, protégeons-la. Elle nous permet de nous
aimer. Aimons-la, passionnément, et faisons-la aimer ».
Dans le journal Le Monde, Manuel Valls, ancien premier ministre français (PS), disait : « J’ai fait de la laïcité un combat, mon combat, le combat de ma vie. Pour cela, pour la France, pour ‘Charlie’, je ne me tairai jamais ». Le défi que je
me lance pour 2018 est de l’inviter chez nous.
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Il est temps de faire comprendre à tous que la laïcité ne vise aucune religion en particulier mais l’égalité et l’émancipation de tous, en prenant peut-être le risque de réveiller la guerre scolaire, dans l’intérêt des générations futures, car il
n’est pas question d’abandonner le terrain aux extrêmes.

Lors de la présentation des vœux de 2017, je vous faisais part de mon inquiétude à l’écart du P.E.T, ce gaz à l’odeur
nauséabonde.
En effet, ils n’ont eu tout au long de l’année que des attitudes et des réflexions anti-démocratiques, inhumaines et poujadistes qui me rappellent les années 30 et qui m’inquiètent.
Lors d’une conférence sur l’Europe avec Pascal Delwit, celui-ci s’inquiétait de la menace pour le continent de la montée des nationalismes. Que ce soit en Hongrie, en Allemagne, en France (Corse), en Pologne, en Autriche et en Belgique, les populistes répandent leurs poisons et la haine de l’autre, politique propre au nationalisme qui réduit la pensée à sa plus simple expression et qui fait usage de violence. L’Union européenne a pour rôle de supprimer les frontières et pas d’en créer d’autres. Elle doit fédérer, pas séparer.
Et pourtant, chez nous, la NVA est en train de capter le nationalisme flamand juste pour mener une politique de droite
au fédéral.
D’où un autre défi pour 2018, la défense de l’Etat de droit, la liberté publique, l’égalité hommes-femmes, la liberté de la
presse et la démocratie. C’est à croire que plus le monde est intelligent grâce aux nouvelles technologies, plus les
gens sont stupides au niveau politique et ne réagissent pas quand il le faut.
Le 11 novembre 2018, nous commémorerons le 100e anniversaire de la guerre 14-18 qui fit des millions de morts et
ouvrit la porte à une nouvelle ère de paix, de démocratie et de droits humains. Cependant, 20 ans plus tard, la deuxième guerre mondiale fut encore plus meurtrière. Or, aujourd’hui, l’intégration européenne et la paix elle-même sont
une nouvelle fois menacées.
La Russie de Poutine a du mal à digérer l’adhésion des pays baltes, de la Géorgie et de l’Ukraine au système européen.
La Turquie (et Erdogan) souffre toujours d’avoir perdu son Empire Ottoman, et Trump, avec son néocapitalisme, évolue vers une forme autoritaire et ségrégationniste.
Quand je disais que le P.E.T mettait l’humanité à nouveau dans un monde instable, comme après 1918 ...
Non, messieurs, mes textes « sacrés » ne sont pas les mêmes que vous. Le mien s’appelle « Les droits de l’homme ».
Adoptée le 10 décembre 1948 par 50 Etats sur les 58 présents lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, la
Déclaration et ses 30 articles confèrent aux droits humains une portée universelle et internationale (document que
vous pouvez vous procurer sur www.70ansdudh.be). Elle pose de nouveaux jalons dans une logique amorcée avec la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui consacre la liberté, l’égalité et la fraternité prônées par les
philosophes des Lumières On n’interprète pas les droits de l’homme selon que ça arrange ou pas, car il n’y a pas deux
conceptions de la liberté et de la démocratie. Tout citoyen, tout être humain à les mêmes droits et devoirs. Comme le
disait Philippe Maystadt, la liberté individuelle ne se réalise pas au détriment de l’égalité mais grâce à la solidarité afin
de mettre en pratique des politiques efficaces et plus justes, c’est pourquoi la social-démocratie est peut-être la seule
politique à pouvoir réussir … mais elle est à revoir en profondeur.

Michel Tortolano
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Le Monde
Suisse : Accusations contre Tariq Ramadan
Sous le coup d’une enquête pour viol et agression sexuelle, l’islamologue rattrapé par son passé
d’enseignant à Genève.
Les épisodes se succèdent dans le dossier Tariq Ramadan. Après d’autres personnalités de premier plan,
l’islamologue est sous le coup d’accusations graves liées à son comportement avec les femmes. Dans « La
Tribune de Genève », trois de ses anciennes élèves expliquent avoir eu des relations sexuelles avec l’enseignant alors qu’elles étaient mineures, dans les années 1980-1990. Une quatrième affirme avoir refusé ses
propositions.
Toutes décrivent un homme tordu, intimidant, au comportement pervers. Tariq Ramadan était alors enseignant à Genève, sa ville natale.
Une jeune fille alors âgée de 14 ans livre ce témoignage : Il a mis sa main sur ma cuisse en me disant qu’il
savait que je pensais à lui le soir avant de m’endormir (…). C’était de la manipulation. Il disait qu’il pensait à
moi mais qu’il était marié. J’étais mal, mais je ne pouvais rien dire. C’était mon prof. Selon le témoin, Tariq
Ramadan était un homme possessif et jaloux, (…) qui usait de stratagèmes relationnels et pervers qui abusait de la confiance des élèves.

Une autre ancienne élève de 18 ans, aujourd’hui mère de famille, affirme pour sa part avoir été abusée et
violentée : Cela s’est passé trois fois, notamment dans sa voiture. C’était consenti mais très violent. J’ai eu
des bleus sur tout le corps. Il m’a toujours fait croire que je l’avais cherché.
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C’est en France qu’ont eu lieu les premières révélations sur lesquelles la justice commence à peine son travail. Même si la plupart des faits présumés sont aujourd’hui prescrits, une enquête préliminaire a été ouverte
à Paris pour « viol, agression sexuelle, violences et menaces de mort », à la suite de la plainte de l’ancienne
salafiste devenue militante laïque Henda Ayari.
Tariq Ramadan, 55 ans et aujourd’hui professeur d’Etudes islamiques contemporaines à Oxford, fait également l’objet d’une deuxième plainte en France, dans laquelle sont dénoncés des faits similaires, en plein débat autour du harcèlement sexuel dans la société française.
Nos confrères français du magazine « Le Point » ont contacté d’autres anciennes maîtresses de l’enseignant. Certaines leur ont confié avoir écrit à la famille de Tariq Ramadan pour dénoncer son comportement
pervers : J’ai parlé avec Hani Ramadan, son frère aîné, directeur du Centre islamique de Genève, il m’a répondu que tout ce que j’entreprendrais contre Tariq se retournerait contre moi, raconte l’une d’entre elles.
De son côté, Tariq Ramadan n’est pas resté sans réagir. Une plainte pour subornation de témoin a été déposée par les avocats de l’islamologue et théologien suisse. Ils y ciblent notamment des propos de la journaliste Caroline Fourest, qui a déclaré dans les médias avoir été en contact à partir de 2009 avec trois femmes
se présentant comme des victimes de Tariq Ramadan, dont l’une a finalement porté plainte la semaine passée, a précisé une source judiciaire.
Dans cette plainte, les avocats Yassine Bouzrou et Julie Granier réclament l’ouverture d’une enquête. Soupçonnant de potentielles collusions, ils demandent d’identifier avec quelles personnes a été en contact Henda
Ayari, la première à avoir porté plainte.

6

L’Union européenne
France : Simone Veil était l’icône du droit des femmes
Celle qui a porté haut et fort la voix des femmes s’est éteinte le 30 juin dernier à son domicile parisien, à l’âge
de 89 ans.
Simone Veil laisse un héritage gigantesque dans son sillage. Rescapée des camps de concentration, magistrat, ministre de la Santé, initiatrice de la loi sur l’avortement … elle laisse une empreinte indélébile dans le
cœur de nombreux Européens. Juive, née sous le nom de Jacob en 1927 à Nice, Simone Veil échappe à la
mort dès son arrivée au camp d’Auschwitz-Birkenau en 1943. Alors qu’elle n’a que 16 ans, un déporté lui
conseille de prétendre en avoir 18. Ce qui lui vaut d’éviter les chambres à gaz.

En 1945, elle fera partie des 40.000 déportés qui entament la « marche de la mort » qui la conduit dans le
camp de Mauthausen, puis celui de Bergen-Belsen. Ses parents et son frère ne reviendront jamais d’Allemagne. De cette époque, elle conserve son numéro de matricule tatoué sur son bras gauche, comme un rappel de son statut de survivante.
A son retour, Simone Veil entame des études de sciences politiques. Femme de caractère, elle refuse les
diktats de l’époque et se lance dans la magistrature avec brio. Elle sera la première femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature et la première à intégrer le conseil d’administration de l’ORTF
(Office de Radiodiffusion-Télévision française). Infatigable, elle a beaucoup de mal avec l’inaction, comme le
précisent ses fils. Sa carrière en est le reflet fidèle.
En 1974, Jacques Chirac l’invite à intégrer son gouvernement en tant que ministre de la Santé. J’étais magistrat, la santé ce n’était pas la chose principale de mon existence mais après de longues hésitations, j’ai fini
par accepter. Tout en me disant : mon dieu, dans quoi vais-je me fourrer ? Un pari réussi puisqu’elle porte à
elle seule la loi qui légalise l’avortement. Elle signera l’un des discours les plus marquants de l’Assemblée :
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement. Cela restera toujours un drame, lancera-t-elle
devant une assemblée presque exclusivement composée d’hommes.
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Elle passera cinq ans au ministère de la Santé avant d’y faire un nouveau passage entre 1993 et 1995 sous
la présidence de Balladur.
Fer de lance des droits des femmes, elle sera également à l’origine de la construction européenne. En 1979,
alors qu’elle vient d’être élue députée européenne, Giscard d’Estaing la propulse présidente du premier Parlement européen.
Depuis la fin des années 2000, Simone Veil s’est retirée de ses activités publiques. Elue plusieurs fois
« personnalité préférée des français », elle avait déjà été hospitalisée l’été dernier pour des problèmes respiratoires.

L’exemple des pays scandinaves
Dans les pays scandinaves, on ne badine pas avec la transparence. En Suède, par exemple, la constitution
autorise chaque citoyen à consulter les notes de frais et les revenus des élus. Ainsi, en novembre 1995, Mona Sahlin, alors numéro 2 du gouvernement, s’est retrouvée au cœur d’un scandale. La presse a révélé
qu’elle avait utilisé une carte professionnelle pour acheter (notamment) des chocolats. L’opinion publique l’a
poussée à démissionner. Et il en va de même au Danemark, en Finlande ou encore en Norvège. Les politiques n’ont pas droit à l’erreur. Le chef de la diplomatie norvégienne, qui avait reçu des tapis en cadeau lors
d’une visite en Afghanistan en 2010, a été contraint de les rendre à son ministère cinq ans plus tard.
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L’UE demande des sanctions contre les passeurs
C’est sans trop d’espoir que les Européens vont réclamer lors de la réunion du G20 des sanctions de l’ONU
contre les passeurs qui s’enrichissent en organisant la traversée des migrants irréguliers depuis la Libye vers
l’Italie. Je vais proposer au G20 des sanctions ciblées contre les passeurs. J’entends par là : gels d’avoirs et
interdictions de voyager, a détaillé le président du Conseil européen, Donald Tusk. Sans trop y croire. C’est
le strict minimum qui puisse être fait au niveau global. Malheureusement, je dois dire que nous n’avons pas
le soutien complet, même pour ce minimum. Si nous ne l’obtenons pas, ce sera la triste preuve de l’hypocrisie de certains membres du G20. Selon nos informations, le sherpa de Tusk a fait circuler une proposition
aux délégations du G20. Celle-ci voyait en substance le G20 déclarer dans son communiqué final qu’il s’accordait pour prendre des sanctions contre les passeurs libyens via la résolution 1970 de l’ONU 2011. Selon
une source impliquée, la Chine et la Russie s’y sont opposées.
L’année dernière, les passeurs se sont mis 1,6 milliard de dollars en poche, rien que pour la Libye, a détaillé
Donald Tusk. Cela leur permet de contrôler certaines parties du pays, mais ils coopèrent aussi avec les terroristes et déstabilisent davantage le pays, selon lui. Car si l’UE se félicite d’avoir tari le flux de migrants irréguliers arrivant en Grèce, grâce à l’accord passé avec la Turquie, elle sait que la situation est différente en Libye, où elle n’a pas de vrai interlocuteur central. L’UE est seule, résume une source européenne.

Des efforts ont été déployés pour aider la Libye à protéger ses côtes, mais l’Italie reste submergée par les
arrivées. Selon Joe Walker-Cousins, ex-chef de la mission britannique en Libye, un million de personnes espéreraient rallier l’Europe via la Libye. Le gouvernement italien a dès lors décidé d’attaquer le problème à sa
source.
Pour réduire le nombre de personnes qui quittent la Libye, il faut diminuer le nombre de celles qui y entrent, a
déclaré le chef de la diplomatie, Angelino Alfano. Il a promis 10 millions d’euros pour aider la Libye à contrôler ses frontières.
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La Belgique
Lydia Mutyebele, servante de Dieu et du PS à Bruxelles

Il est parfois des parcours politiques surprenants. Tel celui de Lydia Mutyebele, fille de pasteur, militante
chrétienne de l’Eglise de la Nouvelle Jérusalem, et désormais conseillère communale PS à la Ville de
Bruxelles. Elle a prêté serment au conseil communal de la Ville de Bruxelles pour succéder à Pascale Peraïta, démissionnaire de son mandat politique comme de celui de la présidence du CPAS de la Ville. Ceci
dans la foulée, pour rappel, des révélations sur les revenus que tirait cette dernière de son mandat à la tête
de l’ASBL Samusocial.
Le CPAS de la Ville, Lydia Mutyebele connait. Elle y siégeait comme conseillère avant d’être appelée à activer son titre de troisième suppléante du PS à la Ville pour retrouver le conseil communal. Car il s’agit bien de
retrouvailles. Conseillère communale, elle l’avait été de 2006 à 2012, sur les bancs du CDH, après avoir été
élue avec 985 voix. En 2007, elle avait également été candidate au Sénat pour le même parti.
A l’époque, dans une interview qu’elle accordait au site web d’information congoforum.be, elle expliquait ainsi
son adhésion au CDH : le CDH est un parti dynamique qui veut booster les jeunes, les nouvelles personnalités. Et le fait d’avoir travaillé avec Bertin (Mampaka, NDLR), avec Joëlle (Milquet, NDLR) a été le phénomène d’inspiration. J’ai donc été sollicitée pour occuper la septième place aux élections sénatoriales. Mais
en 2012, alors que le CDH était donné perdant aux élections communales qui arrivaient, Lydia Mutyebele
changea d’avis.
Après une longue réflexion, j’ai décidé de continuer mon engagement politique auprès du groupe socialiste,
annonça-t-elle ainsi lors d’une conférence de presse. Parfois, il faut changer d’orientation quand les valeurs
qu’on défend et le combat politique qu’on mène sont mieux portés par le Parti socialiste. Les électeurs de
Lydia Mutyebele ne comprirent manifestement pas tous ce changement d’obédience, puisqu’elle n’obtint plus
que 514 voix. Ce fut donc le purgatoire pour la candidate, qui fut reléguée au conseil du CPAS.
La jeune femme ne se découragea pas pour autant. En 2014, elle fut candidate au parlement bruxellois lors
des élections régionales, en 47e position sur la liste PS. Et elle mena campagne en direction de ses coreligionnaires. Sur yahveTV.com, elle adressa notamment un message à ses électeurs sous la forme d’une vidéo toujours consultable sur Youtube, et que le conseiller communal Défi Fabian Maingain a obligeamment
postée sur Facebook. Face à la caméra, Lydia Mutyebele s’y présente comme servante de Dieu par le chant
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et en politique. C’est important d’avoir des chrétiens en politique, qui connaissent Dieu et le servent en esprit
et en vérité, y précise-t-elle. Ajoutant qu’elle a besoin de 3500 voix de chrétiens pour être élue. Elle en obtint
2105.
Une campagne électorale étonnante pour cette femme, aujourd’hui âgée de 38 ans, qui dans l’interview à
congoforum.be citée plus haut, affirmait pourtant : Je suis politicienne, je ne suis pas pasteur. En tant que
telle, je suis pour la séparation de pouvoir entre l’Eglise et l’Etat.
La nouvelle ligne laïque de la majorité PS-MR de la Ville de Bruxelles et de son futur bourgmestre ?, interroge Fabian Maingain sur Facebook. Les voies du Seigneur sont impénétrables.

Louvain : le CPAS autorise le port du voile
Le conseil de CPAS de Louvain a approuvé un cadre réglementaire autorisant le personnel du centre à afficher des signes convictionnels religieux ou philosophiques ostensibles peu importe la fonction exercée. Le
respect mutuel et la qualité du service figurent au cœur de la réglementation, a indiqué son président Herwig
Beckers (CV&V).

IVG
Le VLD (libéraux flamands) déposé une proposition de loi pour sortir l’IVG du code pénal. La majorité politique a toutefois, et de nouveau, ajourné ce débat. L’opposition voit un malaise au sein de la majorité.
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Région wallonne
Personnalité laïque : Pierre Bolle est aux commandes du PBA depuis quinze ans*
Pierre Bolle est un homme qui a aidé Charleroi à se hisser en haut de l’affiche de la Culture.
Né à Charleroi, de formation Pierre est docteur en Philologie et Lettres de l’Université Libre de Bruxelles,
plus particulièrement en Histoire Médiévale et il est collaborateur scientifique de son université. Il termine
actuellement un imposant volume sur Saint Roch pour l’université de Montpellier.

Il a commencé sa carrière à Charleroi à la tête de la Maison de la laïcité et c’est lui qui, en 1991, l’a amenée
là où elle est aujourd’hui, rue de France, en initiant et faisant aboutir le projet du « Temple de la Science ».
Il devint la même année directeur de la Maison de la Culture qu’il transformera en Centre culturel Régional. Il
investit l’Eden dès l’année suivante en retroussant ses manches avec ses collaborateurs et obtient les
moyens de le rénover complètement en 1997.
En 1993, il crée ce qui est toujours à ce jour la seule billetterie commune et abonnement commun aux principaux opérateurs culturels (PBA, Eden, Ancre Charleroi/Danses) d’une Ville entière en Communauté française. En 2003, il crée le Focus flamand qui a accueilli les plus grands artistes du Nord du Pays.
Depuis 2002, il est directeur du PBA où il a relancé l’accueil d’opéras, créé un Pôle de créations lyriques qui
s’exportent aujourd’hui en Belgique et à l’étranger et dernièrement, mis sur pied avec Marcel Vanaud un Studio Lyrique destiné aux premiers pas professionnels des jeunes chanteurs lyriques.
Difficile pour lui de livrer quelques coups de cœur parmi les 60 spectacles de cette nouvelle saison sans se
mutiler. Ce sont tous des coups de cœur pour des raisons différentes. Rinaldo de Haendel sera le premier
opéra baroque accueilli en ces lieux, Yatra pour la fusion flamenco, hip-hop et musique orientale qu’il permet.
En Jazz/World/Pop, Pink Martini, Les Fils de Hasard Espérance et Bonne Fortun, etc. Sans oublier le clou de
la saison, la création mondiale des Parapluies de Cherbourg et l’accueil de son compositeur deux mois auparavant, Michel Legrand.
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Unis pour le Bassin de vie de Charleroi
Vingt-huit communes s’unissent pour rendre le Bassin de Vie plus attractif.
La Province de Hainaut vient de débloquer une enveloppe de 750.000 euros pour la période 2017-2018 dans
le cadre de la supracommunalité. Ce montant permettra de financer plusieurs projets supracommunaux, c’est
-à-dire des projets communs à plusieurs entités. Et cela au sein du Bassin de vie de Charleroi.
Ce dernier regroupe 28 communes à savoir Aiseau-Presles, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi,
Châtelet, Courcelles, Erquelinnes, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l’Evêque, Froidchapelle, Gerpinnes, Hamsur-Heure/Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Merbes-le-Château, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Pont-àCelles, Seneffe, Sivry-Rance, Thuin, Walcourt, Cerfontaine, Philippeville, Couvin et Viroinval. Nous avons été
au-delà des frontières provinciales et de celles des arrondissements, précise Paul Furlan, président de la
Conférence des bourgmestres.

Pour booster l’attractivité, les vingt-huit communes se sont mises d’accord sur ce programme qui s’enroule
autour de cinq axes : actions de promotion du Bassin de vie à l’International, mission de Benchmarking (ndlr :
cela consiste à analyser ce qui se fait ailleurs en vue de s’en inspirer), la mise en place d’une structure d’accueil touristique et économique, autres projets structurants à l’échelle du Bassin de vie de Charleroi et projets
de partenariats entre quelques communes.
Pour mener à bien cette opération, la Conférence des bourgmestres a fait appel à l’intercommunale Igretec.
Et le travail a déjà commencé. Nous sommes déjà allés voir la région de la Rhur en Allemagne, véritable référence en termes de réhabilitation de friches industrielles, explique Nicolas Sottiaux, coordinateur de projet
en développement régional chez Igretec. Un schéma de structure à l’échelle du Bassin de vie de Charleroi
ainsi qu’un bureau de la Conférence des bourgmestres. Au sein de ce dernier, Paul Furlan (PS) en sera le
président. Je serai accompagné de Marie-Hélène Knoops (MR), Jean-François Gatelier (cdH) et Christophe
Clersy (Ecolo). La Province sera représentée par Yves Lardinois (PS). Tous les partis traditionnels seront
représentés.
En se regroupant, les communes auront un poids plus important vis-à-vis des gouvernements wallon et fédéral mais aussi auprès des instances européennes. L’union fait la force, souligne Paul Furlan.
A noter que d’autres sources de financement pourraient être trouvées. Nous allons voir auprès de la Région
wallonne. On voudrait que pour un euro déboursé par la Province, un euro soit également investi par la tutelle wallonne, termine Paul Furlan. Ce dernier ira prochainement à la rencontre du ministre des Pouvoirs
Locaux, Pierre-Yves Dermagne (PS).
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30 tués sur nos routes
En 2016, 30 personnes ont perdu la vie, 151 ont été blessées gravement et 1831 légèrement.
Plus d’un tiers a perdu la vie sur les routes de la commune de Charleroi (11). Cinq autres sont décédées à
Fleurus. Ce sont les deux communes qui comptabilisent le plus de décès.
Derrière la froideur statistique se cachent autant de drames et d’histoires particulières, rappelle le commissaire Christian Marit, chef de la zone Brunau, dont dépend l’entité de Fleurus. Nous n’avons pas de point noir
réputé accidentogène sur notre territoire, confie-t-il d’emblée : ces chiffres montrent en tout cas qu’il reste
difficile d’éviter ce genre de drames, malgré le nombre d’actions, préventives autant que répressives, en matière de circulation.
Car, comme pour la plupart des zones de police, la zone Brunau a inscrit la sécurité routière dans ses plans
d’actions. Avec des résultats qui se traduisent par ce constat : il n’y a plus d’augmentation notable d’accidents de la circulation, qu’ils soient mortels ou provoquant des traumatismes profonds… Nous sommes arrivés, je pense, à un seuil en-dessous duquel il sera impossible de descendre. Surtout à cause de facteurs qui
n’appartiennent plus aux autorités… Je revois ici un accident mortel, survenu à Wangenies, l’année dernière : une voiture double un véhicule agricole, un ramasseur de pommes de terre, juste au moment où arrive en face une autre voiture. Le conducteur qui avait doublé se rabat et vient heurter l’appareil agricole…
Autre note que l’on peut estimer positive pour la zone Brunau : ici, le nombre d’accidents ayant causé des
blessures graves (14 en 2016) et/ou légères (90 en 2016) reste stable : ce qui démontre à nouveau qu’il sera
difficile de descendre plus bas, poursuit le commissaire Marit. Mais ce qui n’empêchera évidemment pas la
poursuite des opérations de contrôles et de prévention que nous menons depuis des années…
Les routes de la commune de Beaumont ont notamment été témoin de trois décès en 2016. On se souviendra alors tristement de l’accident de voiture de Solre-St-Géry dans lequel Caroline et la petite Giulia (2 mois)
avaient perdu la vie. Nathanaël Streel, le conducteur, avait survécu.
Dans toutes les autres communes de la région, les chiffres oscillent entre 0, 1 et 2 décès sur l’année.
Par ailleurs, c’est aussi à Charleroi qu’il y a eu le plus de blessés graves (61) sur l’année. Suivie de nouveau
par la commune de Fleurus avec 14 blessés graves. Beaumont et Châtelet sont aussi dans les plus nombreuses avec 10 personnes grièvement blessées.
Enfin, on comptabilise tout de même 1831 blessés légers sur les 18 communes. Charleroi en tête avec 923,
suivie de Courcelles avec 146 et Châtelet avec 115.
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Cultes : une déclaration écrite
Le feu est au vert pour le décret wallon qui organisera une procédure obligatoire de reconnaissance des lieux
de culte par les communes. La disposition s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le radicalisme, mais vaudra pour tous les cultes reconnus. Une disposition précise inquiétait les milieux catholiques, elle était relayée
par le député CDH Josy Arns : une prestation de serment devant le bourgmestre pour les gestionnaires des
églises et autres mosquées, mais aussi pour les ministres du culte. L’engagement portera sur le respect des
normes légales et des grands principes démocratiques. Un formalisme excessif ? PS et CDH, les partis de la
majorité (avant la rupture), ont trouvé un accord : il s’agira finalement d’une simple déclaration écrite sur
l’honneur.

La ferme de l’abbaye d’Aulne pourrait abriter une salle de spectacle
Ceux qui connaissaient la ferme Martini (du nom de l’ancien exploitant), n’ont pas reconnu les lieux. Depuis
un an, nous avons évacué 300 T de déchets de la cour, sans compter les terres, explique Madeleine Fally.
Grâce à ce grand nettoyage, la ferme en carré d’une parfaite symétrie avec son péristyle et ses colonnades
en pierres bleues a retrouvé toute sa majesté. Bruno Fally a dévoilé les plans de rénovation de l’ensemble
qui feront très prochainement l’objet d’une demande de permis d’urbanisme.

Dans la grange de droite nous allons faire une salle de spectacle et dans celle de gauche une salle de réception d’une capacité de 300 places assises. A la demande du patrimoine, nous allons construire deux ailes
contemporaines de part et d’autre des granges pour héberger la régie technique de la salle de concert et les
cuisines de la salle de réception, explique Bruno Fally.
Le projet évolue en fonction des contraintes techniques. Nous allons créer 16 appartements au rez-dechaussée, tout le long du péristyle. On va allonger les fenêtres donnant sur les prés qui sont très hautes et
les descendre jusqu’au sol pour amener de la lumière, explique Bruno Fally.
Le projet d’héberger des artisans de bouche locaux n’est pas abandonné, mais ils seront installés sous le
toit. On va aussi créer des espaces de jeux au grenier avec table de billard, de ping-pong, kicker … , précise
M. Fally.
Les logements meublés sont destinés aux courts séjours, d’un week-end à 1 mois maximum. Chaque logement de 1 ou 2 chambres aura une salle de bain, une cuisine et un séjour, avec chauffage au sol et wifi en
préservant au maximum les matériaux d’origine. On veut garder l’esprit de la ferme. Ce ne seront pas des
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logements de luxe. Ils seront accessibles à tous, ajoute M. Fally.
Le bourgmestre de Thuin, Paul Furlan, soutient sans réserve ce projet de transformation pour faire de cette
ferme un produit touristique de qualité. A l’origine, cette ferme était le moteur économique de l’abbaye
d’Aulne. Elle va le redevenir grâce à ce projet touristique. Le ministre Maxime Prévot a débloqué 15 millions
d’euros pour rénover la partie historique du site. Le home Herset devrait prochainement être racheté pour
être transformé en centre de bien-être et peut-être en hôtel. Et la brasserie ADA qui vient d’être rachetée par
un groupe espagnol veut racheter le bâtiment de la brasserie de l’abbaye pour brasser à nouveau sur place
et créer un musée. Tout est en place pour développer le tourisme autour de l’abbaye, pour le plus grand bonheur de Thuin, s’est félicité Paul Furlan.

Frédéric Renotte, le Carolo Fontainois du Bosuil
En juin 2016, quelques jours avant la reprise des entraînements au Mambourg, on apprenait que Fred Renotte n’était plus le préparateur physique des Zèbres. Philippe Simonin, auquel il avait succédé, le remplaçait
dans la foulée. Divergences de vues, s’était contenté de commenter l’intéressé qui, quelques mois plus tard,
prenait le chemin du Bosuil. L’homme, qui avait déjà plusieurs montées à son actif (en D2 avec l’Union, en
D1 avec le RWDM, le Brussels et Malines), en a donc accroché une supplémentaire à son tableau en fin de
saison dernière.
Depuis, l’Antwerp reste en plein boom : Il y a toujours une période d’observation quand on franchir un palier
mais si le maintien reste l’objectif cette saison, il est vrai que tout s’est bien emmanché. Il faut dire que Lucien D’Onofrio a tout fait pour que le retour en D1 se passe bien. Le staff technique est étoffé, le staff médical
aussi. Notre réussite actuelle n’est donc pas due au hasard.
Carolo bon teint et supporter des Zèbres depuis sa tendre enfance, Fred retrouvera avec plaisir les gens du
Sporting. Il dit ne pas avoir gardé d’amertume particulière de son départ : C’était une fin de cycle, tout simplement …
L’homme ne nie cependant pas certaines interférences humaines entre Mazzù et lui. Il est de notoriété publique que le courant ne passait pas entre Mario Notaro et lui. Certaines différences d’approche intellectuelle
existaient aussi avec des membres du staff médical élargi.
Fred a aussi, sans doute, eu le tort de s’intéresser à l’holobiorythme, une méthode qui permet de définir les
fluctuations énergétiques des capacités physiques d’une personne et se targue donc de pouvoir anticiper sur
les pics de forme et les risques de blessures. Et alors ? Ne me dites pas qu’il est interdit de s’intéresser à de
telles choses, quand même ! Si ? En tant que libre-exaministe de l’ULB, je me dois de ne pas écarter des
possibilités d’améliorer les performances des sportifs dont j’ai partiellement la charge. Mais vous devez savoir que si j’ai proposé de se pencher sur certaines techniques, je n’ai jamais rien imposé car ce n’est pas
mon genre.
Renotte n’était pas disposé non plus à passer à temps plein au RCSC. Même si je tenais à conserver les
cours que je donne dans le Supérieur, je l’étais dans les faits. Ce ne sont pas quelques heures qui changent
la donne. S’il existe, c’est donc un faux procès. Partout où je suis passé, je me suis donné à fond. Et, après
tout, ce sont les résultats qui comptent, non ?
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Fontaine-l’Evêque
Une classe pour enfants atteints d’autisme
L’école de la Cordée, unique en région carolo.
L’école de la Cordée fait partie de l’ensemble d’institutions d’enseignement spécialisé que l’on retrouve dans
notre région. Mais, à la rentrée prochaine, l’établissement entend se doter d’un service supplémentaire : l’ouverture d’une classe dite « TEACCH » pour enfants de 6 à 13 ans, à savoir une classe spécialisée dans le
traitement et l’éducation des enfants atteints du spectre autistique.

Ne nous méprenons pas, néanmoins : ce type d’enseignement existe déjà, mais à la Cordée on innove en
prenant en charge les types 1 (rythme d’apprentissage plus lent) et 8 (troubles instrumentaux) dans cette
classe à pédagogie adaptée. C’est l’enseignement spécialisé dans l’enseignement spécialisé. L’autisme n’est
pas facile à diagnostiquer, mais ça ne veut pas dire que ces enfants ne peuvent pas être scolarisés. Il y avait
une réelle demande de la part des parents, mais aussi d’institutions. Ce serait l’occasion de rescolariser certains enfants qui ne l’étaient plus depuis 4 à 5 ans, précise Yves Stalon, directeur de l’école de la Cordée.
Cependant, la création de cette classe à pédagogie adaptée n’en est encore qu’au stade de projet, l’établissement attendant toujours une réponse de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour d’éventuels subsides.
Le faire on le fera : nous espérons juste pouvoir ouvrir en septembre. Cependant, le nombre de place est
limité à 8 en raison des besoins particuliers des enfants atteints de spectre autistique. Nous voulons les accueillir correctement.
Pour intégrer le programme, l’autisme doit être de type 1 ou 8 et diagnostiqué par un pédopsychiatre ou par
un centre de référence agréé.
Avec ce nouveau suivi pédagogique spécialisé, certains enfants atteints de spectre autistique de type 8 pourraient réintégrer l’enseignement secondaire de type ordinaire. Le type 8 n’existe pas dans le secondaire. Ces
enfants demandent un encadrement plus spécialisé mais qui reste très proche de l’enseignement ordinaire,
qu’ils peuvent parfois rejoindre en cours de cycle.
Deux personnes encadreront les élèves de cette classe TEACCH : une institutrice spécialement formée pour
ce type d’enseignement, ainsi qu’une personne du paramédical. Il y aura toujours deux personnes au minimum pour accompagner au mieux ces enfants en fonction de leurs besoins et compétences, conclut Yves
Stalon.
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Opération le jeudi 3 août dernier : 4 retraits de permis
La zone de police des Trieux (Courcelles, Fontaine-l’Evêque) n’a pas chômé durant l’été ! Une grande opération a été réalisée le 3 août et les résultats ne sont pas positifs… Dès la fin de l’après-midi et durant toute la
soirée, la zone de police des Trieux a réalisé une opération de sécularisation et différents contrôles routiers,
pour lutter contre le sentiment d’insécurité et contre les diverses problématiques, liés à la consommation de
produits stupéfiants. L’opération de la soirée s’est déroulée en deux phases : une présence accrue dans diverses cités et lieux sensibles, avant l’organisation d’un contrôle routier d’envergure en s’associant à la campagne BOB d’été qui s’est déroulée du 9 juin au 4 septembre 2017.

Au cours de cette opération et sur l’ensemble de la soirée, 34 véhicules et 25 personnes ont été contrôlés à
différents endroits, tant sur la Commune de Courcelles, que sur la Ville de Fontaine-l’Evêque, entraînant
l’interpellation de trois personnes dans le cadre de la problématique des stupéfiants, ainsi que la rédaction de
plusieurs procès-verbaux dont quatre consécutifs à la constatation d’alcoolémie au volant. Ces derniers ont
débouché sur trois retraits immédiats du permis de conduire pour une durée de 15 jours dans le cadre
d’intoxication alcoolique et sur un retrait dans le cadre de la conduite sous influence de drogue. Par ailleurs,
d’autres infractions de roulage ont été constatées et verbalisées, tels que des défauts d’immatriculation et
d’assurance. Au vu de ces chiffres, force est de constater que malgré les actions de sensibilisation de la police pour veiller à la sécurité du citoyen, l’alcool et les stupéfiants au volant sont encore trop souvent d’actualité.
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Société
Aux premières loges*
Le 20 avril dernier, Thomas Van Hamme, dans « Tout s’explique », est parti à la rencontre des hauts
dignitaires de la franc-maçonnerie belge, a visité plusieurs temples et a découvert les traces visibles
de la franc-maçonnerie dans les rues de Bruxelles. Il est revenu ensuite sur l’histoire de cette société
initiatique, sur les francs-maçons célèbres et sur les mystères entourant l’organisation.
Une origine anglaise
La franc-maçonnerie est une société initiatique répandue dans une grande partie du monde. Se réclamant
d’un idéal de liberté et de tolérance, elle se donne pour objet la recherche de la vérité et le perfectionnement
de l’humanité, écrit Michel Mourre dans son « Dictionnaire d’histoire universelle ». Même si certaines traditions font remonter son origine à la construction du temple de Jérusalem par Salomon ou aux templiers, il
semble à peu près certain qu’elle est issue des corporations de maçons du Moyen Age. Quand celles-ci, en
raison des transformations économiques et sociales, perdirent leur principale raison d’être, elles subsistèrent
en admettant des membres honoraires. C’est en Angleterre, dès le début du XVII e siècle, qu’apparurent les
premiers maçons étrangers à la profession. La franc-maçonnerie moderne nait le 24 juin 1717 avec la fondation de la Grande Loge de Londres, lors d’un banquet à l’auberge « L’Oie et le grill ». C’est à partir de cette
grande Loge que la franc-maçonnerie se répand, en une vingtaine d’années, dans toute l’Europe, puis dans
l’ensemble des colonies (Amérique, Australie, Afrique et Asie). En trois siècles, l’organisation n’a cessé de
grossir et compte aujourd’hui plusieurs millions de membres à travers le monde.

Les francs-maçons célèbres
S’il est interdit de faire des révélations sur un autre franc-maçon, chacun est libre de révéler sa propre appartenance à l’organisation. Il est ainsi de notoriété publique que certaines célébrités étaient francs-maçons.
C’est le cas de Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Robespierre, Montesquieu, Winston Churchill, ou encore
le roi Léopold Ier. Dans le milieu artistique, on peut citer Mozart, le pianiste de jazz Duke Ellington, Rudyard
Kipling, les acteurs Clark Gable et John Wayne, le peintre Marc Chagall ou encore le clown Achille Zavatta.
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Pour s’y retrouver ...
Pour bien comprendre la franc-maçonnerie, il est important de connaître la signification des termes utilisés.
Ainsi, l’initiation désigne la cérémonie qui consacre l’admission d’un candidat dans la maçonnerie. La loge
est le lieu de réunion et, par extension, l’ensemble des frères d’un atelier. L’obédience est l’ensemble des
loges qui ont une organisation commune. Enfin, le maître est le troisième et dernier grade de la francmaçonnerie après apprenti et compagnon.

Devenir franc-maçon
Aujourd’hui, il n’est plus obligatoire d’être parrainé par un franc-maçon pour prendre contact avec une loge.
Le blog franc-maçonnique www.hiram.be explique les différentes possibilités. Généralement, un candidat
potentiel peut être approché par des francs-maçons de son entourage, ou alors il manifeste son intérêt auprès de personnes qu’il a identifiées comme maçons et qui pourront répondre de lui. Dans ces deux cas, ces
francs-maçons pourront le parrainer. Si le candidat ne connait aucun franc-maçon, il peut encore adresser un
courrier à l’obédience de son choix, dans le pays où il réside. Une fois contactée, l’obédience choisit de donner suite ou non à la candidature.
Tout un symbole
Fil à plomb, tablier, truelle … Les symboles sont nombreux dans la franc-maçonnerie. Le plus identifiable est
sans doute l’équerre maçonnique. Plus précisément, il s’agit d’une équerre et d’un compas joints ensemble.
Ces deux emblèmes sont en fait des outils d’architecture qui rappellent à l’initié que toutes ses actions doivent être dictées par la droiture et la justice.
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Philo et citoyenneté : un pas en avant mais encore beaucoup d’incohérences*
Malgré le climat délétère qui prévaut actuellement dans le monde politique francophone, la majorité défunte a
eu un sursaut honorable, le mardi 18 juillet, en adoptant le décret sur l’extension du Cours de Philosophie et
de Citoyenneté (CPC) à tout le secondaire officiel à la rentrée de septembre.
C’est avec un certain soulagement que le Centre d’Action Laïque (CAL) accueille cette nouvelle car un report
aurait eu des conséquences dramatiques malgré les inconvénients, les incohérences et les manquements de
la politique voulue par (ce qui reste de) l’exécutif actuel dans ce domaine.
Tout d’abord, le caractère obligatoire se limite à une seule heure par semaine alors que les acteurs concernés sont conscients de ce que l’ampleur de la matière (sans même parler ici de l’importance des enjeux
de société qu’elle est supposée rencontrer) en nécessite au moins le double. Rendre obligatoire les deux
heures aurait donc été une mesure de bon sens élémentaire.
Ensuite, persiste cet incroyable hiatus entre les réseaux officiels (ainsi que certains établissements
libres non-confessionnels) et les réseaux confessionnels. Comme le CAL le rappelle régulièrement, il
est aberrant que pour ces derniers, la matière soit distillée « transversalement » dans d’autres cours, notamment dans celui de religion. Cette situation crée une invraisemblable contradiction dans les termes. Dans les
réseaux libres confessionnels (qui concernent plus de la moitié de la population scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles), la matière est en effet intégrée dans d’autres cours dont certains - les référentiels de religion
pour ce qui concerne le réseau catholique - ont été élaborés par des évêques… Enfin, les enseignants du
libre confessionnel qui sont appelés à donner la matière Philo et Citoyenneté ne sont toujours pas astreints à
suivre la formation ad hoc pourtant obligatoire pour les profs des réseaux officiels… Cherchez l’erreur.
Enfin, persistent d’autres problèmes, notamment d’organisation, qui devront encore faire l’objet d’ajustements importants.
La situation actuelle est le fruit de marchandages politiques entre partis de la défunte majorité dont on mesure aujourd’hui combien elle était fragile. Le CAL salue cependant la sagesse de l’ensemble de la classe
politique qui a su mettre ses dissensions entre parenthèses, le temps d’un vote, sans verser trop d’huile sur
les braises brûlantes. Mais nul doute que le dossier ne soit pas clos. Le vote intervenu le 18 juillet n’apporte
qu’un sursis fort provisoire, il faudra impérativement remettre le travail sur le métier le plus vite possible. Il y a
urgence, tout le monde en est bien conscient.
Mais certains freinent toujours des quatre fers. Est-ce bien raisonnable ?

Henri Bartholomeeusen
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Ils l’ont dit
Toute notre vie n’est faite que d’échecs et ces échecs sont des carreaux cassés par où l’air entre.
Christian Bobin.

Le bonheur, pour moi, c’est de ne commander à personne et de n’être pas commandé.
Picabia.

La vie est trop courte pour qu’on puisse s’embêter pendant seulement une heure.
Courteline.

Le spectacle de la mort, chez les jeunes gens, exalte la passion de vivre.
Pierre Châtillon.

L’amour-propre est un ballon gonflé de vent dont il sort des tempêtes quand on y fait une piqure.
Voltaire.

Vous me prenez pour un imbécile ? Non, mais je peux me tromper.
Abel Castel.
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Courrier des lecteurs * : Mépris envers la culture
Quand j’entends le mot culture, je sors mon révolver ! Cette phrase célèbre a été prononcée par Joseph
Goebbels, Ministre de la propagande du IIIe Reich. Aujourd’hui, cette affirmation doit être placée dans les
attitudes du consumérisme tant elle affiche ouvertement ce mépris envers la culture. Il n’y a qu’à voir la médiocrité des émissions de télé où l’intelligence est rabaissée au niveau zéro… Plus besoin d’agiter l’épouvantail du nazisme pour diaboliser la culture. Pour la bonne marche de leurs affaires, les lobbys financiers du
consumérisme et du divertissement ont compris depuis longtemps que la culture est une arme redoutable…

Demandons, par hasard, à un nouveau membre du parti socialiste s’il connait l’histoire de la Commune de
Paris, s’il se souvient de cette institutrice qui s’appelait Louise Michel et qui voulait briser les chaînes de la
soumission en donnant des livres aux enfants. Comment s’étonner des résultats de certaines élections
quand on voit ce que les gens consomment ?
Et quand aussi j’entends cette autre affirmation que les jeunes ne lisent plus, je songe toujours à ceux qui
fréquentent une librairie de qualité renommée à Charleroi. Ils sont vus comme des marginaux aujourd’hui, qui
tiennent à la place de leur Smartphone, un livre, même parfois, un roman qui comporte beaucoup de pages !
Ces lecteurs survivants d’une espèce que je ne crois pas en voie de disparition, me confortent dans l’idée
que tout n’est pas encore perdu !

Nous devrions vérifier si l’enseignement est vraiment gratuit pour tous. Vérifier si toutes les écoles présentent
des bibliothèques bien tenues avec un bibliothécaire, si tous les enfants peuvent se rendre au musée, au
théâtre, à l’opéra, si tous les enfants peuvent lire Molière, s’étonner devant le Penseur de Rodin. Vérifier si
tous les élèves connaissent l’histoire de la naissance de l’Islam, s’ils ont déjà entendu parler des poètes soufis. S’ils connaissent le bonheur d’Epicure, l’engagement de Camus.
Les discours rassurants évoquent l’égalité des chances. Pourtant, l’école continue de reproduire les clivages
sociaux par des filières de relégations diverses : relégation dans un enseignement professionnel par défaut,
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qui n’est pas valorisé, suppression des examens, suppression de certains cours généraux, diminution des
heures de français, une à deux heures de cours d’histoire, quasiment aucun cours de droit, presque aucun
cours réel de citoyenneté active, absence de cours de l’histoire de l’art. Quelques heures de latin seraient
prévues pour tous, en réalité, une à deux heures une fois par semaine ou une semaine sur deux.
En ville, il existe désormais les écoles de riches et les écoles de pauvres. Et les riches ne trouvent pas vraiment utile de transmettre une culture qui transgresse les frontières aux plus défavorisés : préférence peutêtre pour une société du spectacle, de la fête permanente, de l’euphorie perpétuelle. Que penser de cet
élève qui refuse de se couvrir la tête pour entrer dans une synagogue durant un voyage scolaire à Prague ?
Serions-nous désormais enfermés dans nos frontières identitaires ? Que penser aussi de cet autre élève qui
refuse d’analyser l’origine du monde de Courbet ? Si la culture s’absente, les ponts risquent de disparaître
pour être remplacés par des murs !

La démagogie est de vouloir diminuer l’exigence, d’écarter le principe de la responsabilité et de l’engagement, de choisir le moindre mal, de prétendre répondre aux besoins des jeunes, de se mettre à leur niveau,
de partir de leur vécu, de leur soi-disant culture : ce qui a pour conséquence un renoncement à élever, à vouloir se borner à une culture qui serait plus accessible, plus immédiate. Ce qui me pousse à nous rappeler ce
que pensait Hannah Arendt sur la politique du moindre mal : Politiquement, la faiblesse de l’argument du
moindre mal a toujours été que ceux qui choisissent le moindre mal oublient très vite qu’ils ont choisi le mal.
Je suis inquiet lorsque j’entends l’insulte « sale intello ! » ou encore lorsque des jeunes arrogants de leur
ignorance se moquent de ceux qui lisent. Cela ressemble aux mauvais relents d’une vision fascisante de la
culture où les artistes étaient traités de dégénérés, se voyaient enfermés, rééduqués. J’observe que certains
facilitateurs voudraient que le cours de français ne soit plus un cours de littérature, mais un cours de communication où les textes informatifs seraient prédominants pour des raisons utilitaires. Donc, les contenus sont
progressivement vidés au nom d’un anti-élitisme qui ne fera que renforcer les inégalités par rapport à l’accès
aux contenus cognitifs et culturels !
Si nos propres valeurs humanistes ne s’affirment plus en Europe, elles ne seront plus perçues ailleurs. Il n’y
aurait plus alors que le paradis de la consommation qui serait attirant pour les autres. La marchandisation
des êtres et des choses nous donne un individu qui ne s’appartient plus : un individu incertain qui finit par
être séduit par la perspective unique identitaire. La pensée occidentale ne se fait plus reconnaître par des
exemples interculturels probants. « L’Occident » est attirant parce qu’il n’offre plus qu’un paradis superficiel
où nous sommes tous invités à consommer. Alors des jeunes filles de l’Est se font avoir par les propositions
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alléchantes qui cachent leur utilisation future dans la traite des blanches. Aux Etats-Unis, les premières générations d’origine étrangère se sacrifiaient en prenant les jobs que personne ne voulait, permettant aux générations futures de rencontrer éventuellement l’ascenseur social. Est-ce encore le cas aujourd’hui ? La fragilisation des classes moyennes provoque des contrastes de plus en plus forts entre les groupes sociaux.
Ce qui intéresse de plus en plus les hommes, ce n’est plus la gestion des affaires communes, mais bien la
gestion de la garantie de leurs libertés personnelles. Or ces dernières ne peuvent survivre sans la garantie
de la survie des libertés collectives. L’humaniste s’interroge sur le renforcement de la démocratie communautaire et privatisée. L’école émancipatrice permet à l’adolescent de devenir un élève libre parmi les autres.
Ce dernier est capable de s’élever. Libre de s’abstraire, volontaire pour progresser, curieux de recevoir l’héritage d’une histoire collective. Un élève autonome est capable de recevoir les clefs culturelles afin de comprendre le monde qui l’entoure. Un élève libre peut dépasser les contraintes de sa religion, de ses traditions,
de son quartier, de sa cité, sans toutefois renier sa culture d’origine, sa religion, sa famille. Les jeunes
« d’origine étrangère » qui ne connaissent pas leur culture la fantasment souvent dans la fabrication artificielle qui leur est imposée par les gourous. Ils sont parfois séduits par les discours radicaux tenus dans les
mosquées clandestines. La privation de la culture du pays d’accueil et de la culture d’origine mène au repli
direct sur une identité prédéterminée. Un repli qui est exprimé surtout par des jeunes défavorisés récupérés
par les idéologues manipulateurs : « C’est la faute de l’Occident ! Le terrorisme est la revanche des
pauvres ! ». S’élever signifie que l’individu pourrait sortir du local afin de se diriger vers les régions inconnues, vers les raisonnements moins simplistes, sortir des théories du complot, éviter de désigner un bouc
émissaire.

Freddy Guidé
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