
 

 

 
 
                                                                             Le 3 septembre 2018 
 
                                                                             
 
 
 
                                                                             A  toutes et à tous nos membres et libres 
                                                                             penseurs sympathisants , 
                                                                             à Madame la Bourgmestre et au Collège, 
                                                                             au personnel directeur et enseignant de 
                                                                             nos écoles publiques, 
 

   
    

      Chères et chers Amis,                                 ASSEMBLEE GENERALE ! 
 
                             

      
Avec ce message nous ouvrons la saison 2018-2019 de notre association. 
Son programme s’inscrira dans une continuité respectueuse de l’esprit libertaire de ses  
fondateurs, lesquels ont toujours eu cependant le souci de prendre leur place au sein 
du Mouvement laïque en reconstitution à cette époque, en janvier 1971 !, attentifs  ET 
à sa diversité ET à son unité.  
 
Aujourd’hui le Centre d’action laïque, le CAL, ses régionales et ses diverses 
composantes associatives sont loin d’être un groupuscule : ils sont 
constitutionnellement reconnus par le Pouvoir d’Etat, quitte, comme l’on sait à agacer 
parfois, par leurs observations et leurs discours critiques  l’actuel gouvernement 
fédéral… 
                                 
En ce qui nous concerne, par trois fois, l’AML Molenbeek a « donné » à la Fédération 
des Amis de la morale laïque, la FAML, une des composantes historiques du CAL, un 
président et un bon nombre d’administrateurs, bien décidés à donner aux 
revendications laïques un contenu concret, voire offensif : en tout cas de NE RIEN 
LACHER SUR CE QUE REPRESENTE EFFECTIVEMENT LA LAÏCITE : la séparation du 
religieux et du civil, la défense et la promotion de cette conquête fondamentale l’école 
publique, laquelle, rappelons-le est le Pouvoir organisateur du cours de morale non 
confessionnelle…et  au terme d’un combat non terminé, loin s’en faut, du cours de 



 

philosophie et de citoyenneté (CPC) obligatoire pour toute et tous, de la première 
primaire à la rhéto, dispensé par un personnel hautement formé à cet effet, qui ne 
ferait l’impasse ni sur le fait religieux ni sur le fait agnostique ou athée., dispensé deux 
heures par semaine…. 
 
Que l’on nous comprenne bien ! dans un état de droit démocratique, l’expression d’une 
conviction religieuse est pour nous légitime, tout comme celle de l’humanisme laïque : 
elles constituent, selon l’expression, de Henri Pena-Ruiz, des « pôles de réflexion et 
d’intervention dans le débat public », mais elles ne peuvent en aucune façon se 
substituer à la « loi commune » laquelle se doit, par exemple, dans ses services de ne 
froisser aucune sensibilité ou conviction, d’où notre refus du port de signes 
ostentatoires d’appartenance convictionnelle et notre hostilité non négociable à tout 
communautarisme . 
L’interculturel, le « vivre ensemble » n’ont de sens que dans le respect mutuel, mais  
bien plus encore dans la volonté commune de construire ensemble, justement, une  
société respectueuse des droits humains. 
 
C’est comptable de ce principe humaniste et des valeurs qu’il implique que nous vous 
invitons à participer aux travaux de l’ASSEMBEE GENERALE DE NOTRE ASSOCIATION 
LE MERCREDI 26 SEPTEMBRE PROCHAIN, à 19 heures, salle « Roger Somville » de 
l’école « Aux Sources du Gai Savoir, 1001 Chaussée de Ninove, où nous retrouverons 
ainsi un lieu emblématique et symbolique de notre histoire. Ce qui renforcera le sens 
et la portée de ce rassemblement libre exaministe en pleine période de campagne 
électorale…et nous permettra de distribuer le MEMORANDUM DU CAL A L’OCCASION 
DU SCRUTIN , le CAL dont nous parlions d’entrée… 
 
Que tout cela est sérieux ! Mais rassurez-vous sans tomber dans l’esprit de sérieux que 
dénonçait en son temps Simone de Beauvoir. L’AML c’est VOUS qui devez la juger, en 
l’occurrence les rapports, le Comité exécutif, bref la partie un peu austère de la 

rencontre, rapidement suivie du moment convivial, joyeux et fraternel 
du repas…15 euros, l’apéritif, le dessert, le café compris. Bien sûr, 
l’AG suppose que ses participants soient en règle de cotisation 
…mais que les distraits se rassurent : ils pourront se mettre en 
« ordre » à l’entrée !  
 
Nous comptons sur votre présence : attentive, critique, mais aussi joyeuse et  
fraternelle : c’est aussi cela la LAICITE. 
 
                                                                                 Le Comité Exécutif 
 
NB : ce serait aimable et indispensable de nous confirmer votre présence à l’AG pour 
d’évidentes raisons d’ «  intendance ». Merci d’avance ! 
   
Tél : 02 468 57 57 – 0471 24 18 91 ou encore : thirion.gul@skynet.be 
 


