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L’année culturelle se termine, avec un sentiment mitigé…
Bien sûr nos actions sont pertinentes, et répondent, sinon à des attentes, du moins à
un intérêt qui se devrait d’être général…
Notre cycle « Belgïe ? Belgica ? Belgium ? Mais où va donc la Belgique ? », programmé
à l’aube des élections de mai, aurait du remporter un succès de foule, digne des
enjeux des scrutins.
La qualité des divers intervenants devait être garante d’une participation massive…
Nous en fûmes assez loin, même si certains conférenciers ont attiré une centaine de
personnes dans la salle « L’Ecran », dont peu de « politiques »…
Merci donc à celles et ceux qui ont accueilli les Philippe DUTILLEUL, Francis DELPEREE,
Marc SIRLEREAU, Jean FANIEL , Marc UYTTENDAELE et Charles PICQUE.
Loin d’être découragés, nous persévérons cependant joyeusement, avec le cycle
« Symbolisme et traditions populaires » et, en 2015, avec notre large réflexion sur
« Tolérances et intolérances »…
A vos agendas !
Et…bonnes vacances, quand même !

Laurence BLANCHART et Stéphane CAPELLE
Co-Présidents

Maison de la Laïcité du
Ht. Occidental

Cycle « Belgïe ? Belgica ? Belgium ? :
Mais où va donc la Belgique ? »
Suite et fin
Conférence-débat : « Mais où va donc la Belgique ?
Le point de vue de Jean FANIEL »
Le lundi 28 avril 2014 à 20h au Cinéma « L’Ecran »
Jean Faniel, directeur du CRISP, nous a, lui aussi fait le plaisir de
nous partager son point de vue sur l’avenir de la Belgique.
Il a commencé par une partie historique bien éclairante,
rappelant les clivages et la (dé)pilarisation qui ont façonné et
modifié nos paysages politique et institutionnel.
Fort de sa casquette de directeur du Centre de Recherche et d’Informations SocioPolitique, Jean Faniel nous a amené un point de vue très analytique de la situation
actuelle et à venir.
Soulignant tout de même le fait que nous allons vers un fédéralisme de dissociation, dans le
sens d’un ‘détricotage’ au fil des réformes:
- Continuera-ton dans ce sens, en voie vers le confédéralisme , ou la 7ème réforme
remettra à plat les compétences de chacun ?
- Va-t-on vers un modèle de repli sur soi ou vers une redéfinition de la solidarité entre
entités fédérées ?
- Poursuit-on dans un creusement des inégalités ou y’aura-t-il de la mouvance socioéconomique ?
- Va-t-on dans un système de concertation sociale, de négociation ? ou continuera-ton à la perdre ?
Tant de questions auxquelles l’après-25 mai nous répondra, peut-être… !

Colloque « Belgique, les enjeux d’un scrutin. »
Avec Charles PICQUE et Marc UYTTENDAELE
Modération du débat : Benoit VANDERMEERSCHEN
Le vendredi 9 mai 2014 à 20h au Cinéma « L’Ecran
Marc UYTENDAELE souligne que notre pays est composé de 2 peuples de cultures
différentes, notre Belgique serait donc une espèce de « superstructure » qui nous permet de
vivre ensemble. Mais les points communs se font de plus en plus rares. Il accorde donc
aujourd’hui à notre Etat le rôle de production de capacités de résolutions pacifistes de
conflits, point !
Charles PICQUE se définit comme « pessimisto-réaliste ». En retraçant un peu l’Histoire, il
appuie le point de vue de UYTTENDAELE en mettant en exergue les différences et les conflits
de culture qui ont toujours existé et qui prennent actuellement de l’envergure, dans un
contexte de changement socio-économique.
Pour Marc UYTTENDAELE, dans une
démocratie, on peut tout faire (dans le
respect de la liberté publique) à partir du
moment ou une majorité s’est dégagée.
Le constat semble clair. Pour l’un comme
pour l’autre. Il faudra, à terme, compter sans
nos (futur-ex ?) compatriotes flamands. Il est
alors temps de se prendre en main.
Ils mettent aussi en garde : il ne faut pas vouloir sauver
notre Etat à tout prix ! Stromae, les diables rouges, et
même la monarchie ne sauveront pas une solidarité
évanescente. Evoquant la théorie de la « soumissioncolonisation », ils mettent en garde les « innocents
politiques » (Dixit C. PICQUE) à ne pas croire à une
pseudo-solidarité s’il n’en est rien. Marc UYTTENDAELE,
quant
à
lui, cèderait
volontiers la monarchie
plutôt
qu’un
nouveau
compromis sur la sécurité sociale.
Quid de Bruxelles ? Comme tous nos conférenciers, ils ont fait
l’analogie de l’enfant des 2 communautés qui rend plus complexe
la séparation. Une cogestion de la capitale ne serait pas une
solution viable, car les rapports de force seraient mal partagés…
Une chose semble sûre ! Pour se préparer à un CLASH éventuel,
et même à un avenir désolidarisé, la Région wallonne a intérêt à
garder le lien avec Bruxelles.

Exposition artistique de peintures orientales
« Sumi-e »
d’Edgard SCHELSTRAETE
Du 23 mai au 8 juin 2014
Vernissage le vendredi 23
Edgard SCHELSTRAETE est un peintre d’oscillations et
de tourmentes.Le mouvement dans toute sa richesse
et sa complexité est une de ses recherches et
priorités.
Son fil conducteur : la couleur sous tous ses aspects.
Son style très personnel s’inspire parfois du
« transavangardisme » italien, des estampes
japonaises, ainsi que des mouvements de l’aïkido
dont il est grand amateur.
Une exposition riche en dépaysement et en couleurs ! Un personnage hautement
sympathique qui aurait mérité une présence plus massive de notre public.

Conférence « De Saint Jacques à Saint Jacques – Le Chemin
de Compostelle : Avant, Pendant, Après. »
Par Ronald VAN DEN VOORDE
Le lundi 2 juin 2014
….Ou la démarche d’un homme libre de tout dogme, qui a décidé de vivre un moment, à la
fois de solitude (…ou marche seul), et de convivialité et de partage (…les haltes sont vécues
ensemble, avec des inconnus aux motivations diverses.)
Bref, une tranche de vie qui vous change l’homme et ses perceptions !
Merci à Ronald !

« Le Midi Jazzy »
Le vendredi 20 juin 2014
Dans le cadre des Fêtes de la Musique, la Maison de la Laïcité,en collaboration avec la Ville
d’Ath, organisait un « Midi Jazzy ».
Au son des sympathiques musiciens de « La Planche à jazz » et dans le cadre enchanteur du
parc du Château de fer, la convivialité et la bonne humeur étaient de la partie ! Un petit
bémol toutefois, un public clairsemé pour cette initiative pourtant originale.

La 5ème Journée des Laïcités
Le samedi 4 octobre 2014.
« Les intégrismes religieux doivent-ils craindre la Laïcité »
Programme de la Journée
13.30 : Accueil général à l’Hôtel de Ville (Place de l’Hôtel de Ville,1 à 7911 FrasnesLez-Anvaing)
14.30 : Visite guidée de la brasserie artisanale « La Frasnoise »
15.30 : Accueil des participants au colloque (Hôtel de Ville de Frasnes-Lez-Anvaing)
16.00 : Allocution de bienvenue par Xavier RORIVE, Président du Flambeau de
Leuze-en-Hainaut et de Frasnes-Lez-Anvaing
Intervention de Madame Nadia GEERTS

Initiatrice du RAPPEL (Réseau d’Actions pour la promotion d’un Etat Laïque,
auteur et maître assistante en philosophie à la Haute Ecole de Bruxelles
Intervention de Monsieur Alain GRIGNARD

Commissaire police fédérale belge—Professeur à l’Université de Liège
Intervention de Monsieur Henri BARTHOLOMEEUSSEN

Président du Centre d’Action Laïque—Avocat

Débat animé par Monsieur Eddy CAEKELBERGHS
18.00 : Fin du colloque et Spectacle de danse orientale
18.30 : Apéritif
19.00 : Ouverture du buffet convivial

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Programme des activités à venir
Ducasse Laïque d’Ath
Les 22 et 23 août
au 1er étage du Café « La Régence »

Journée des Laïcités
« Les intégrismes religieux doivent-ils craindre
la Laïcité ? »
Le 4 octobre 2014 dès 13h30 à l’Hôtel de Ville de
Frasnes Lez Anvaing
(Voir programme complet et informations dans
les pages précédentes)

Cycle« Symbolisme et traditions populaires
D’Halloween au Père Noël en passant par Saint
Nicolas »
- Soirée familiale d’Halloween
Le vendredi 31 octobre dès 18h30 à la
Bibliothèque Jean de la Fontaine
Au programme : Contes, grimages,…
Plus d’infos à la rentrée !
- Visite commentée du cimetière de
Mainvault par Jacky LEGGE et visite commentée
du Calvaire par Sébastien MORANCE
Le dimanche 26 octobre à 10 heures.
Sur réservation !
(En collaboration avec l’A.S.B.L. « Vive
Mainvault » et la Maison de la Culture de
Tournai.)

