
 

 

                                                                           Molenbeek-Saint-Jean, le 7 mai 2020                                                     

 

                                                                           Aux membres du Comité exécutif 

 

 Chère Amie, cher Ami, 

 

 Oui, faisons « comme si », à l’occasion de ce qui aurait été notre convocation à l’avant-dernière réunion de notre 

instance de cette saison 2019-2020, le mardi 19 mai… 

                                                      

Heureux de nous revoir, nous aurions fixé la date de notre réunion de juin, et nous aurions sans doute décidé qu’elle 

serait conviviale. Nous aurions pris toutes les dispositions nécessaires à la réussite de l’expo Nathalie Bambust, du 

Rodéotrac et désigné nos délégués aux cérémonies de proclamation et de distribution des prix…ET il va sans dire que 

nous aurions déjà fixé les grandes lignes de la prochaine saison, celle du Cinquantième anniversaire de notre 

AML ! (certaines dates avaient déjà été fixées avant le Covid 19)(*) 

               
Nous allons prudemment ne rien conjecturer de plus. Nous nous félicitons de l’excellente tenue de la livraison de mai 

de la revue du CAL communautaire, « Espace de libertés » qui fait plus que nous rejoindre sur le procès d’une 

mondialisation cynique et aveugle qui nous vaut et le dérèglement climatique et les épidémies, et qui s’accompagnera 

sans nul doute d’une déflagration économique et sociale gravissime lesquelles mériteraient un règlement des comptes 

où la Libre pensée prendra sa part. En tout cas si nous en jugeons par le contenu d’« Espace » 

                                                        

C’est dire que « Molenbeek Laïque » se sent accompagné et brillamment : la livraison de mai-juin est prête et celle de 

septembre-octobre est en bonne voie. Oui nous faisons « comme si » … 

 Restons en contact, restons prudents. Ne cédons pas à ce que Duhamel appelait un « pessimisme incurable », 

paradoxalement « content de tout ». Le désespoir n’est pas à notre programme pour peu que nous le liions à une 

« querelle » à ce monde indéfendable que nous dénonçons depuis cinquante ans ! tout en dégustant les embellies qui 

nous sont parfois consenties, entre autres celles de nos succès militants en toute fraternité. 

 

Restons militants : ensemble nous vaincrons ! 

 

Très fraternellement. 
 

H et R. (*) 

 
 

(1) Lundi 21 ou 28 septembre : AG en fonction de la disponibilité de la salle Reine Elisabeth ; 

(2) Mardi 13 octobre : rencontre-débat avec Arnaud de La Croix-salle des Chevaliers ; 

(3) Mardi 17 novembre : rencontre-débat avec Merry Hermanus-salle des Chevaliers ; 

(4) Samedi 30 janvier 2021 : Fête de l’Enfant – salle « La Grange » 

(5) Samedi 6 mars 2021 : 33 ème colloque de la laïcité – salle « La Grange » 


