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Edito
Après une année 2015 particulièrement morose , rappelons-nous
les voeux de Jacques Brel prononcés voici presque 50 ans mais
toujours d’actualité :
« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse
d’en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut
aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. Je vous souhaite des
passions , je vous souhaite des silences . Je vous souhaite des
chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants . Je vous souhaite
de respecter les différences des autres , parce que le mérite st la
valeur de chacun sont souvent à découvrir . Je vous souhaite de
résister à l’enlisement , à l’indifférence et aux vertus négatives de
notre époque . Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la
recherche , à l’aventure , à la vie , à l’amour car la vie est une
magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans
livrer une rude bataille . Je vous souhaite surtout d’être vous , fier
de l’être et heureux car le bonheur est notre destin véritable. »
Laurence Blanchart et Stéphane Capelle, Co Présidents

Maison de la Laïcité du
Ht. Occidental

Dans la foulée de « Mais où va donc la Belgique ?»
Le journaliste flamand Guido Fonteyn a passé plus de
vingt ans de sa carrière comme correspondant du
"Standaard" en Wallonie.
Aujourd’hui retraité, il a regagné Bruxelles, où il se
sent chez lui. Son regard sur la Flandre et la situation
politique inédite qui se prépare actuellement est
implacable. Sa certitude: Bart De Wever attend son
heure à Anvers et la philosophie de la N-VA est
d’extrême-droite.
Pourquoi Bart De Wever n’est-il pas devenu ministre-président de Flandre?
Il ne veut pas être ministre-président flamand parce qu’il mise sur la fin de la Belgique. Il
laisse faire les autres et attend son heure à Anvers. C’est pour cela que la N-VA a mis un type
assez insignifiant, Geert Bourgeois, à la tête de la région flamande.
C’est aussi pour cela que la N-VA, qui a largement gagné les élections du 25 mai, ne veut
pas prendre la main au fédéral?
C’est le fond du problème: pourquoi Bart De Wever reste-t-il dans sa maison communale
d’Anvers? Et pourquoi la N-VA ne veut-elle pas du poste de Premier ministre? Cela fait partie
de la "verrotting strategië", de la stratégie de pourrissement. C’est voulu. La N-VA a choisi le
partenaire le plus faible en Wallonie, le MR, pour provoquer à moyen terme une révolte du
côté francophone. Un jour, le PS devra sortir de sa réserve. Et quand le PS attaquera le
gouvernement de front, Bart De Wever et la N-VA diront qu’aucune stratégie n’est possible
avec la Wallonie. Et la N-VA plaidera pour un "Staat van Vlaanderen", un État flamand dont
la capitale sera Anvers.
Et Bruxelles, qui a toujours été le nœud du problème belge?
Ils s’en moquent. La N-VA n’a aucun intérêt pour Bruxelles. C’est trop compliqué. Elle en
ferait un district international, francophone. D’ailleurs, il n’y a aucun Bruxellois de poids à la
N-VA. Bart De Wever ne veut pas scinder la Belgique pour des motifs culturels ou
linguistiques, mais pour instaurer un gouvernement fort et basé sur les intérêts d’une élite.
Les thèses de la N-VA ne sont pas celles de la Volksunie. Anciaux et les autres de la VU en
avaient fait un parti flamand engagé mais qui voulait améliorer le sort de tous les Flamands.
Pour la N-VA, seuls comptent les "beteren", les meilleurs, une élite de naissance ou au
mérite. Il n’y a rien de "gauchiste" dans la N-VA.

"Bart De Wever ne veut pas scinder la Belgique pour des motifs culturels ou linguistiques,
mais pour instaurer un gouvernement fort et basé sur les intérêts d’une élite."
En effet, ce sont même des thèses très à droite…
La N-VA est un parti d’extrême-droite, à la fois sur le plan social il y a l’élite et puis les autres
— et sur le plan économique on supprime les subsides, on limite les allocations de chômage
dans le temps, etc. Et Bruxelles ne fait pas partie de l’élite, mais des "autres".
Pour la N-VA, la "nouvelle Flandre" est une société thatchérienne. Il faut lire l’interview
donnée à "Knack" par le président du KVHV Antwerpen, un cercle d’étudiants catholiques,
Wouter Jambon. Oui, le fils de Jan. Il déclare notamment qu’il faut en finir avec l’idée que les
études supérieures sont accessibles à tous. C’est ce cercle qui a formé De Wever, Jambon,
Homans… Ces gens font une différence entre l’élite et le reste du peuple. On voit déjà la
politique du gouvernement flamand qui veut augmenter le prix des écoles… C’est la grande
idée de Thatcher.
Ce n’est pas l’influence du Vlaams Belang?
Non. La N-VA a attiré de nombreux électeurs du Vlaams Belang. Cela explique ses bons
résultats électoraux. Mais la dérive droitière vient du KVHV.
Est-ce que le MR est conscient de cette dérive de l’un de ses futurs partenaires?
Le MR se retrouve dans le programme économique de la N-VA. Mais c’est une réflexion à
court terme. Il n’a pas compris que la N-VA mise toujours sur la fin de la Belgique et table sur
le processus de pourrissement. La N-VA ne veut pas sauver la Belgique. Même si le Premier
ministre est Charles Michel et même s’il est bilingue, cela ne fait aucune différence pour la
N-VA.
"Quand le PS attaquera le gouvernement, Bart De Wever dira qu’aucune stratégie n’est
possible avec la Wallonie."
Cela dit, il fallait des francophones dans cette coalition…
Je comprends la réaction du MR. C’est une occasion unique, même peut-être d’avoir le poste
de Premier ministre. Ils ont été éjectés des majorités régionales et communautaire. Les
régions mènent de plus en plus leur propre vie et ont des stratégies différentes. Cela a
commencé tout de suite, avec la Communauté germanophone, qui a formé une majorité
sans le cdH. Mais il ne faut pas y voir le déclencheur ce qui s’est passé par la suite. Chaque
entité a désormais sa propre motivation.
Et le CD & V, comment vit-il sa future cohabitation avec des partis de droite?
Le CD & V se rend compte petit à petit que cette situation n’est pas confortable et donc ne
revendique plus le poste de Premier ministre pour Kris Peeters.

Il comprend qu’il fait le jeu de la N-VA. Le refus du poste de Premier ministre peut être le
signe que le CD & V veut prendre ses distances. À l’aile gauche du CD & V, l’ACW (le
mouvement ouvrier chrétien flamand) ne pourra pas toujours se cacher derrière le
règlement de l’affaire Arco (les coopérateurs qui ont tout perdu dans la déconfiture de
Dexia, Ndlr). Eux aussi vont sortir du bois. À l’ACW, il y a une nouvelle génération syndicale
qui n’a rien à voir avec Arco.
Tous les électeurs de la N-VA sont-ils d’extrême-droite? Ou est-ce comme en France où des
ouvriers votent pour le Front national?
Les Flamands qui ont voté pour la N-VA commencent à comprendre que c’est devenu un
parti d’extrême-droite. Il y a trois ou quatre ans, j’ai donné une conférence à Turnhout
devant des syndicalistes de l’ACW. On y dévoilait un sondage sur la question "Qui parmi vous
a voté N-VA?". Eh bien, 60% des présents avaient voté N-VA! Et ce sont des gens de gauche…
Ils doivent commencer à réfléchir.
Est-ce que les choses auraient été différentes si le cdH avait accepté d’aller dans la
coalition?
Lutgen n’a pas confiance dans la N-VA. Le cdH a probablement eu raison de ne pas aller au
fédéral et de se mettre un peu à l’écart.
Du côté francophone, le PS est étonnamment discret. Pourquoi?
En Wallonie, le ministre-président Magnette a compris qu’il faut être prudent. Il attend les
textes, dit-il. Mais il se retient. Les syndicats aussi.
Mais vous dites qu’il y aura une explosion venue de Wallonie?
Je donne maximum deux ans à ce gouvernement pour qu’une révolte se dresse contre lui,
venant des francophones. C’est stratégique: les Wallons devront attaquer, par des grèves,
des manifestations… Et alors, Bart De Wever sortira de son hôtel de ville. Il dira qu’il n’y a
définitivement pas moyen de travailler avec les Wallons.
Et le gouvernement tombera?
Oui. La N-VA sortira du gouvernement et on reviendra à une formule classique.

À lire: Guido Fonteyn, "Vlaanderen, Brussel, Wallonië: een ménage à trois", EPO,
192 pages, 19,95 euros.

Visites des lieux de culte et de conviction athois.
Second semestre 2015.
Sur l’impulsion des activités dans le cadre de « Ath 1573-2015, mémoires pour
l’Avenir », l’Eglise protestante d’Ath, l’Eglise catholique et la Maison de la
Laïcité du Pays d’Ath se sont unies pour proposer aux écoles, des visites
commentées des différents lieux de culte et de conviction.
Être humain impose une démarche vers l’Autre, sous-tend de l’empathie, de la
solidarité, de la générosité… Connaître l’ « Autre » pour mieux l’apprécier, ne
plus le craindre, est donc le moteur de cette initiative, que nous souhaitons
aussi profonde de sens que conviviale dans sa forme.
224 élèves du primaire et du secondaire, tous réseaux confondus ont déjà pris
part à ces animations, qui sont toujours disponibles sur réservation.

Exposition de My Hanh N’Guyen
« Eclats du Vietnam »
Du 2 au 18 octobre 2015.
My Hanh Hélène Nguyen est née en 1962 à Saigon.
C’est au Vietnam qu’elle a entamé sa formation
artistique, plus exactement à L’Université des Beauxarts de Saigon (section Peinture et animation), entre
1980 et 1984. Les circonstances de la vie n’ayant pas
été faciles, il fallut à l’artiste se résoudre à l’exil pour
échapper à la misère d’un pays à la dérive après tant
d’années de guerre.
En Belgique depuis 1992, My Hanh Hélène Nguyen n’a
jamais abandonné sa passion pour l’art. Elle se partage avec bonheur entre la
peinture et la poésie écrite en langue Vietnamienne. Elle poursuit aujourd’hui
son travail à l’Académie des Beaux-arts de Watermael-Boitsfort (section
peinture).
Son oeuvre est toute imprégnée
par l’amour qu’elle porte toujours
à son pays et sa culture d’origine
mais aussi par des particularités
qui font sa marque de fabrique,
comme la couture sur toile qui
appuie
le
relief
de
ses
compositions. L’un de ses sujets de
prédilection est également la
nature, dont elle souhaite rendre
la beauté simple et familière avec
une touche asiatique empreinte d’une grande douceur. Artiste intégrée dans
son temps, elle ne manque pas de dénoncer la pauvreté et les conditions de vie
difficiles qui prévalent encore dans son pays.
Une artiste d’une générosité et d’une gentillesse rares,
que nous ré-accueillerons avec plaisir !

Conférence /débat
« L’identité est-elle un obstacle à la paix ? »
Par Assaad AZZI de l’Extension de l’U.L.B.
Le lundi 26 octobre 2015.
23 personnes ont assisté à cette intervention
fortement appréciée de Monsieur AZZI du Centre
de recherche en psychologie sociale et
interculturelle de l’U.L.B.

Après avoir redéfinit les concepts de paix et
d’identité, les sources émotionnelles des conflits
entre groupes, la construction des identités
ethniques et nationales, la mobilisation politique
des identités et les pressions exercées sur les
minorités quant au choix de leurs identités sont
quelques-uns des thèmes abordés lors de cette
intervention pointue sur une thématique qui révèle une réalité bien complexe.
En guise de conclusion, l’identité peut devenir un obstacle à la paix si :
- elle est menacée.
- elle n’est pas reconnue
- elle est confondue avec des conflits matériels et économiques non
résolus
- il n’y a pas de prise en compte des identités au sein des entités supra
ordonnées.

Conférence /débat
« Charles du Puy Montbrun (1530-1575),
un huguenot célèbre »
Par Gilbert PICRON.
Le lundi 16 novembre 2015.
Gilbert PICRON, amoureux du sud de la France et
de la Drôme provençale en particulier, résidant
dès que possible non loin de Montbrun les Bains,
a été poussé par des descendants du Marquis
afin de réaliser ce passionnant travail de
recherche, dont il nous livre les résultats ce 16
novembre dernier.
Après un rappel reprécisant le contexte historique lors de la naissance, en
1530, de cet homme issu d’une famille très catholique, Gilbert nous conte
l’histoire de ce chevalier conquérant et homme de foi.
Parti à Genève, sur les traces d’une sœur convertie au protestantisme, c’est luimême converti qu’il rentrera en France. Suite à cette conversion, le Dauphiné
deviendra et est toujours, un bastion protestant.
De guerres de religion, en batailles et en défaites protestantes, et malgré les
nombreux rappels à l’ordre de l’église il ne reniera pas ses convictions
religieuses, et convertira les populations.
C’est son pillage du trésor d’Henri III qui lui vaudra l’exécution en 1575.

Conférence /débat
« Je ne suis pas raciste mais… »
Par Charles SUSANNE de l’Extension de l’U.L.B.
Le lundi 7 décembre 2015.
Ce 7 décembre, Charles SUSANNE a fait salle
comble. Une cinquantaine de personnes sont
venus écouter sa conférence « je ne suis pas
raciste, mais... », locution très répandue, et qui
camoufle un racisme ambiant encore trop
répandu.
Vues les circonstances, C. SUSANNE n'a pas pu
faire sans adapter son exposé à l'actualité en
rappelant de prendre garde à la haine, à
l'intolérance, au rejet. Non ! l'Islamisme n'est pas synonyme de totalitarisme, comme
certains ont tendance à l'utiliser, comme d'autres ont tendance à l'interpréter. Gare aux
préjugés donc ! qui poussent à un rejet de l'autre, à un manque d'ouverture...
Faisant ensuite un bref historique des théories et débats sur les « races », (idée encore bien
présente jusqu'au 20ème siècle pour de nombreux scientifiques) en passant évidemment par
l'incontournable Darwin. La classification en races, en effet, est un jugement purement
arbitraire, l'homme est unique, et les « races » ne sont au fait que des grands groupes
géographiques isolés, s'adaptant chacun à son milieu.
Les stéréotypes sont encore monnaie courante et la discrimination qui en découle subsiste.
Le combat anti-raciste devrait être universel. C. SUSANNE nous rappelle que les conflits ont
finalement lieu la plupart du temps entre population génétiquement proches (hutus/tutsis,
croates/serbes/bosniaques...).
L'identité peut être dangereuse, les religions
aussi. En effet, mettre le point sur la religion,
c'est donner de l'importance au chef religieux.
Le monothéisme, quant à lui, amène trop
facilement à une exclusivité.
S'en suivi l'échange entre le conférencier et le
public hétéroclite, plein d'idées et de diversités
tellement enrichissantes
La soirée fut clôturée autour du traditionnel
verre de l'amitié.

Conférence /débat
« L’émocratie »
Par Jean-Jacques JESPERS de l’Extension de l’U.L.B.
Le lundi 11 janvier 2016.
Pour l’entame du nouveau cycle « Quand la
liberté s’exprime » qui nous accompagnera tout
au long de ce 1er semestre de 2016, c’est une salle
comble qui accueillait Monsieur JESPERS ce 11
janvier dernier.
Le concept d’ « émocratie » ou plus précisément
d’émotocratie, évoque l’idée de la manipulation
des émotions par les politiques afin de satisfaire
leur intérêt quant à leur taux de popularité. Les
médias jouent dès lors le rôle de caisse de
résonnance, d’amplificateur de ces manipulations.
Dès le 19ème siècle déjà, la presse est
considérée comme un carburant pour
l’opinion publique. Dès 1836,
l’apparition de la publicité permet une
diminution du prix de la presse qui
contient alors des récits, des histoires.
Les politiques n’ayant aucun intérêt
pour le peuple soumis alors au
suffrage censitaire.
L’apparition d’une télévision « fenêtre » début 20ème siècle a pour missions
d’éduquer, informer et divertir, elle devient ensuite télévision « miroir ».
Plus tard, la « zappette », oblige les chaînes à développer des stratégies afin
d’éviter le zapping. Emissions plus longues, utilisation accrue du direct et
apparition de « marronniers » (évènements récurrents tels que la rentrée des
classes, les 1ères neiges, les départs en vacances,…) doivent favoriser la
fidélisation des téléspectateurs et augmenter la connivence entre le spectateur
et la chaine.

Les conséquences politiques et sociales de ces pratiques sur la société ne sont
pas moindres, ici est donné l’exemple de la mise en avant, par les médias, en
2002, sur des faits de violence, l’accent mis sur le sentiment d’insécurité qui
aura pour conséquence la victoire du F.N. au 1er tour des élections françaises…
Et le conférencier de conclure par cette citation d’Honoré de Balzac :
« Pour empêcher les peuples de raisonner,
il faut leur imposer des sentiments ».

Programme des activités à venir.
Dans la cadre de notre cycle « Quand la Liberté s’exprime » :
Conférence/débat
« La liberté de la presse »
Par Carine DOUTRELEPONT de l’Extension de l’U.L.B.,
Le lundi 14 mars 2016 en nos locaux.

Exposition collective
« Plurielles, 5ème édition »
Du 18 au 31 mars 2016
Vernissage le vendredi 18 mars à 19heures en nos locaux.
Avec la participation de :
Anne-Claire BISSCHOP, Dominique DECLERCK, Maïté DE
TEMMERMAN, Martine DUTILLEUL et Christiane
QUERTON.

Conférence/débat
« Les limites de la Liberté d’expression. »
Par Benoit VANDERMEERSCHEN et Marc SIRLEREAU
Le lundi 9 mai 2016 en nos locaux.

Et en primeur, sachez que la 6ème Journée des Laïcités aura pour thème « Science et religion »
et se tiendra le samedi 15 octobre 2016 au Château d’Enghien. Plus d’infos à venir !

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)

