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Aux urnes citoyens !
Dans quelques semaines, après le passage obligé dans
l’isoloir, nous serons tous scotchés devant notre télé pour découvrir
les heureux élus que nous aurons,oui ou non, plébiscités.
Les enjeux régionaux, nationaux et européens sont
importants. Auront-ils été compris par l’électeur ?
Les conférences organisées par notre Maison sur le thème
« Mais où va donc la Belgique ? » auront été, par la qualité des
conférenciers, un instrument de compréhension de la complexité
du jeu politique.
Nous sommes fiers, au terme de ce cycle, d’avoir pu
modestement mais clairement, ouvrir un débat sur l’importance
d’un vote participatif au maintien de notre démocratie.
Demain, nous porterons toute la responsabilité et subirons,
peut-être, les conséquences d’un vote irresponsable.
Restons donc vigilants !
Que tout cela ne nous empêche pas de vous souhaiter pour
bientôt, de bonnes vacances revigorantes !
Laurence BLANCHART – Stéphane CAPELLE
Co-Présidents

Maison de la Laïcité du
Ht. Occidental

« L’éthique,levier de la reconquista catholique. »
De quel pouvoir dispose encore l’Eglise dans
la société belge ? La question est au cœur du
dossier que nous consacrons aux veillées de
prière et de jeûne décrétées par Mgr Léonard
alors qu’on approche le moment où une
nouvelle loi étendant l’euthanasie aux
mineurs d’âge sera votée à la Chambre.
Pour l’Eglise, la vie est sacrée, c’est entendu.
Et c’est au nom de ce principe intangible
qu’elle cherche cette fois à réimprimer sa
marque au champ temporel. Le corps médical
l’a pourtant répété au cours des derniers
mois : rares sont les jeunes gens confrontés à une souffrance extrême
qui « bénéficieront » de la nouvelle loi.
L’Eglise ne vole donc pas au secours d’une jeunesse abandonnée aux
caprices d’une société eugéniste, comme elle voudrait le faire croire,
mais s’offre un combat tout symbolique.
Il serait toutefois erroné de penser que la démarche initiée par Mgr
Léonard lui est inutile. D’abord parce qu’en termes de communication,
elle vient en écho d’un vent favorable. La fronde qu’a engendrée en
France le Mariage pour tous rappelle que les valeurs de progrès ne sont
pas universelles, et que rien n’est jamais acquis en éthique, qu’il s’agisse
de contraception, d’avortement ou d’euthanasie.
Ensuite, parce que la vision de la société portée ces dernières décennies
par les tenants de la laïcité n’a pas réussi à conquérir (ou à emprisonner)
les cœurs et les esprits comme l’a fait pendant deux millénaires l’Eglise
catholique. Une chose est de promouvoir les droits individuels, une autre
est de donner un sens à l’existence.
On aurait donc tort de croire que Mgr Léonard joue fatalement perdant.
A long terme s’entend. Un peu partout en Europe, des forces
conservatrices cherchent à reconquérir le terrain perdu en s’arc-boutant
sur les questions éthiques. Le Parlement européen est ainsi le lieu de
tous les lobbies religieux.

Pour ces missionnaires, la conception d’un monde où l’homme garderait
soigneusement Dieu en dehors de la gestion de la cité n’est pas de mise.
C’est pour cela que contrairement à ce que pourrait laisser croire le côté
suranné de la démarche initiée par Mgr Léonard,il est précipité de
conclure que l’Eglise ne livre là qu’un baroud d’honneur.
La Reconquista catholique est un combat qui prend le pari de la
longueur, du doute et de l’oubli.
Par Pascal MARTIN – Le Soir (Février 2014)

Cycle « Belgïe ? Belgica ? Belgium ? :
Mais où va donc la Belgique ? »
Conférence-débat : « Mais où va donc la Belgique ?
Le point de vue de Philippe DUTILLEUL »
Le lundi 13 janvier 2014 à 20h au Cinéma « L’Ecran »

Iconoclaste réalisateur du célèbre « Bye Bye Belgium » qui défraya les antennes
de la RTBF en 2006,Philippe DUTILLEUL nous a livré ses impressions quant à
l’avenir…des wallons, qui auraient tort de s’accrocher aux bribes d’une
« Fédération belge » en évanescence…
Mieux vaut être, parfois, seul que…mal accompagné.

Conférence-débat : « Mais où va donc la Belgique ?
Le point de vue de Francis DELPEREE »
Le lundi 10 février 2014 à 20h au Cinéma « L’Ecran »

Francis DELPEREE, sénateur est
venu partager son point de vue
de constitutionnaliste.
Il divise son exposé en 3 temps :
le court terme, le moyen terme
et le long terme.
Premièrement, il nous rappelle le
triple scrutin du 25 mai à venir :
régional, caméral et parlement
européen, éclaircissant sur
certains points les quelques
changements.
Dans un deuxième temps, il pose la question de la Belgique à moyen terme :
- Au niveau du gouvernement, il explique que l’enjeu du suffrage se passe
surtout au nord du pays : avec 4 sièges de plus, les partis séparatistes
emporteraient la majorité du côté flamand. L’avenir de la Belgique serait alors
remis en question , et l’on passerait encore par une crise politique majeure
dont on ignore la finalité (compromis ou séparation ?) Si toutefois les autres
partis s’en sortent bien, nous repartirions assez vite avec un gouvernement du
même type que l’actuel.
- Au niveau de l’Etat, il faudra de toute façon concrétiser la 6ème réforme qui a
été engagée. Il s’agira donc de redistribuer (secrétaires fédéraux, argent…). Par
contre, si les séparatistes l’emportent, on pourrait aboutir à une 7 ème réforme
de l’Etat, « l’ultime réforme » dixit le bras droit de DE WEVER, Liesbeth
HOMANS.
- En ce qui concerne le citoyen, DELPEREE pose la question de la solidarité : avec
la régionalisation des prestations familiales, il y a entorse à la solidarité
fédérale. S’arrêtant plus particulièrement sur le cas des enfants, il soulève le
fait que ceux-ci ne seront plus soumis au même traitement. « A chacun selon
les moyens de sa région ». Ainsi, chaque communauté pourra favoriser ses
enfants et faire sa propre politique sur les allocations familiales, allocations de
naissance, sur l’adoption… Ce qui remet en cause le principe du ‘ce qui est
acquis est acquis’, appelé ‘staanstill’ en Flandres, ‘effet cliquet’ en France.
Demain, restera-t-on sur le même système du progrès social, de paix sociale ?
ou va-t-on privatiser, différencier ?

Enfin, sa vision de la Belgique à long terme, qu’il divise en 3 volets :
-

-

-

Une Belgique asymétrique : elle l’est déjà d’un point de vue institutionnel et
l’asymétrie financière est en route. Quant aux domaines de compétences, il
prend l’exemple de la sécurité sociale, registre dans lequel la Flandres veut son
indépendance mis à part pour les pensions car sa population est plus vieille…
Les wallons préfèrent quant à eux garder une unité des prestations sociales.
Une Belgique évanescente : elle se vide par le haut, par l’Europe ; et par le bas,
par les régions. Notre Belgique deviendrait-elle peu à peu une coquille vide ?
dont les seules reliques seraient le drapeau, la devise ?
Une Belgique résiduelle, qui survit.
Pourquoi accepterions-nous une séparation de commun accord ? Parlons
plutôt de sécession ! Si une partie demande son indépendance, désire se
désolidariser, et bien qu’elle se proclame 29ème Etat d’Europe ! Le reste du
pays serait la ‘Belgique résiduelle’

En conclusion, pour les partis séparatistes, les mots pays, Etat, Etat belge n’existent
pas. Leur proposition est un séparatisme et non un confédéralisme (= union de 2
états indépendants). Ne vivons pas dans l’indécision, dénonçons les dérives
séparatistes.
Ne soyons pas nostalgiques mais lucides, réalistes, et DETERMINES sur nos
préoccupations, nos enjeux, nos valeurs, nos projets.

Conférence-débat : « Mais où va donc la Belgique ?
Le point de vue de Marc SIRLEREAU »
Le lundi 24 mars 2014 à 20h au Cinéma « L’Ecran »
Marc SIRLEREAU, journaliste à la
RTBF, ayant entre autre suivi de près
les 540 jours de crise
gouvernementale nous a fait le plaisir
d’échanger avec le public son point
de vue sur la situation de notre pays,
et sur son avenir :
Les différentes réformes de l’Etat
belge, en route depuis 1970 (conseils
des communautés) se sont donc
succédées progressivement jusqu’en
1995. Date à laquelle les wallons
refusent toutes négociations, sachant
très bien que l’étape suivante
toucherait à la sécurité sociale.
La récente sixième réforme s’est attaquée aux allocations familiales. Marc SIRLEREAU
parle d’une continuité de la fédéralisation : l’emploi étant déjà dans les compétences
régionales, il est logique que le reste suive. Cette dernière réforme est d’ailleurs,
selon lui, assez symbolique, c’est un compromis, même si le sud n’en voulait pas, qui
laisse augurer la suite du changement.
Pour lui, cette évolution est donc graduelle et cohérente, c’est le prolongement d’un
processus commencé de longue date, et que l’électorat flamand soutient
majoritairement.
Faut-il avoir peur de la confédéralisation ? Pour la NVA, il est clair que wallons et
flamands sont deux peuples différents. Ce parti remet alors en question la solidarité
que les wallons, plus pauvres, voudraient tant préserver.
SIRLEREAU compare la situation à une séparation de couple ne s’entendant plus, dont
la femme a parfois envie de partir, d’aller se rassurer chez le voisin mais elle reste
quand même, par peur du changement, peur de manquer de moyen, peur du ‘qu’en
dira-t-on’.
Sont-ce des raisons valables pour rester ensemble ? pour continuer à cohabiter sous
tension? Ce couple a un enfant prénommé Bruxelles, qui ne facilite pas la tâche.
A plusieurs reprises, SIRLEREAU nous rappelle aussi qu’il faut cesser l’autoflagellation.
- Notre pays traverse une période difficile, certes, mais dramatiser n’est pas utile, et
nous ne sommes pas à plaindre en regard à la Grèce ou l’Espagne où la crise est bien
plus profonde.

- Le séparatisme aussi est à relativiser, nous ne somme pas les seuls, l’Ecosse, par
exemple, va bientôt faire un référendum pour son indépendance. Cameron envisage
un référendum pour sortir de l’Europe…
- Nos institutions ‘typiquement belges’, nos représentants… nous coutent trop cher ?
Regardons autour de nous : l’Allemagne et le Canada sont aussi des Etats fédéraux
qui comptent beaucoup de ministres ( près de 200 en Allemagne, plus encore au
Canada). Ces pays ne sont pourtant pas à plaindre…
Ces éléments peuvent nous aider à relativiser les choses.

Animations scolaires autour de l’exposition
« Démocratie et fédéralisme en Belgique »
Du 12 au 19 février 2014
Une centaine d’élèves de 5ème et 6ème secondaires de l’Athénée Royal d’Ath, de
l’Institut Saint François et de l’Institut Technique de la Communauté française ont
participé à ces animations.
Le système institutionnel belges différents niveaux de pouvoir,les institutions
européennes les différents partis, sont autant de thèmes qui ont été expliqués et
ensuite débattus, dans le but de leur donner des clefs afin d’aborder plus aisément et
de façon plus critique les élections du 25 mai prochain.

4ème édition de l’exposition collective « Pluri’elles »
Dans le cadre de la Journée de la Femme, notre Maison organise tous les deux ans,
une quinzaine durant laquelle des artistes féminines régionales, bénéficient,
gratuitement de notre espace et de nos cimaises.
Cette année, Dominique DECLERCQ (Gravure), Maïté DE TEMMERMAN (Peinture),
Marie GODEFROID (Sculpture et Peinture) et Nathalie DUBOIS-MERCIER (Peinture) se
sont prêtées au jeu et nous les en remercions vivement !

Programme des activités à venir.
Le 1er semestre 2014 est consacré à notre cycle « Belgïe ? Belgica ? Belgium ?
Mais où va donc la Belgique ? », en vue des élections du 25 mai 2014.

Colloque : « Belgique , les enjeux d’un scrutin ».
Avec la participation de Charles PICQUE et Marc UYTTENDAELE.
Le vendredi 9 mai 2014 à 20h au Cinéma « L’Ecran »
(Rue du Gouvernement, 1 à 7800 Ath) – Entrée libre.

Exposition de peinture d’Edgard SCHELSTRAETE
Du 16 au 31 mai 2014
Vernissage le vendredi 16 mai à 19h.
Conférence : « De Saint Jacques à Saint Jacques – Le chemin de
Compostelle : Avant, Pendant, Après »
Par Ronald VANDE VOORDE
Le lundi 2 juin 2014 à 20 heures en nos locaux

Le 2ème semestre aura pour thème : « Symbolisme et traditions
populaires, d’Halloween au Père Noël en passant par Saint Nicolas »
Plus d’infos bientôt !

Si vous désirez continuer à être membre de la Maison de la Laïcité du Pays
d’Ath (ou le devenir), est venu le moment de verser votre écot de 10 euros
(…minimum…  !),sur le compte AXA n° 751-2010397-15
(IBAN : BE83 7512 0103 9715 BIC : AXABBE22)

