
BUREAU DE DÉPÔT
1081 − BXL − 8

00 5575

Belgique-België
PP1081 Bruxelles 8

1/9301

MOLENBEEK
LAÏQUE

UNION EUROPÉENNE
UN MYTHE ? UNE UTOPIE ? UN LEURRE ?

REVUE D’INFORMATION ET DE LIAISON DES  
AMIS DE LA MORALE LAÏQUE DE MOLENBEEK

Périodique bimestriel ALD (ne paraît pas en juillet et en août)
N° 257 mars-avril 2019



2

SOMMAIRE
Note éditoriale - Ni Clair, ni équivoque page 3
Vivre la laïcité à Molenbeek et ailleurs page 4
Centre libre-exaministe de réflexion et de débat Pierre Bayle : Esclavagismes d’hier et d’aujourd’hui pages 5-6
Petite Anthologie Laïque page 6
Notes de lecture : Dis, c’est quoi un génocide ? pages 7-8
Communiqué AML à la suite du scrutin du 14 octobre 2018. page 8
Notes de lecture : Le Pouvoir et nous pages 9-10
La Jeunesse mobilisée : en 1965 aussi... page 10
Le Centre d’Action Laïque a cinquante ans ! pages 11-12
Point de vue : Une démocratie approximative  page 13
Poésie - entre parenthèses  pages 14-15
Rodéotrac page 16

Couverture : Europe enlevée par Zeus métamorphosé en taureau – vase grec – 5e siècle avant notre ère. 
MOLENBEEK LAÏQUE est le périodique bimestriel (5 N°/an)
des Amis de la Morale laïque de Molenbeek. 

Comité de rédaction : Didier Béclard, France Coumont, Betty Wicket
Yvonne Deboone (rédactrice en chef), Hermine Gulhagopian, Roger Thirion.

Editeur responsable et secrétariat : H. Thirion, av. Carl Requette, 37/8, 1080 Bruxelles. Tél. 02/468.57.57

Mise en page et impression : Memogrames éditions – www.memogrames.com 

Pour obtenir Molenbeek laïque par courriel, envoyez votre adresse à office@aml-molenbeek.be 

Consultez notre website :  http://www.aml-molenbeek.be/

Des informations, de la documentation, des questions sur la laïcité, une assistance morale, 
une cérémonie laïque... N’hésitez pas à nous contacter.

AML MOLENBEEK
Tél. 02 468 57 57
E-Mail : thirion.gul@skynet.be 

Cotisations 2019
À Molenbeek-Saint-Jean pour 2019, c’est seulement 12 euros qui vous donnent droit au « Molenbeek 
Laïque », mais aussi au « Morale Laïque » de la Fédération des Amis de la Morale Laïque et au « Bruxelles 
Laïque Echos » de Bruxelles Laïque 

Compte IBAN : BE07 0011 0381 8166 
AML-Molenbeek 

Avenue Carl Requette, 37/8 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean

FAML
Av. de Stalingrad, 54 1000 BRUXELLES
Tél. : 02/476 92 83 / Fax : 02/ 476 94 35

E-Mail : info@faml.be  Site Internet : http://www.faml.be



3

NOTE ÉDITORIALE    

NI CLAIR, NI UNIVOQUE….
« Ni clair, ni univoque » ce vieux vocable de démocratie1 
Le dernier Colloque de la laïcité, le 16 mars, au Karreveld l’aura sans doute expérimenté 

et illustré, mais je ne puis à ce propos, esquisser le moindre commentaire vu la nécessité de 
rentrer cette note au plus tard fin février !

Il n’empêche  : les qualités investigatrices tant de la directrice scientifique que du 
panel qu’elle aura réuni auront permis à notre public et au débat qui se sera instauré, 
la construction d’un argumentaire solide vis-à-vis des forces puissantes- c’est le 
moins qu’on puisse en dire- qui sont à l’œuvre dans le monde entier contre cet 
Etat de droit certes « ni clair, ni univoque » , mais dont le noyau central de libertés 
individuelles et collectives, et garanties par des Constitutions et des lois, est devenu 
peu supportable pour un capitalisme décomplexé et multiforme.

Un noyau central précaire incontestablement, certes souvent peu clair et 
équivoque, mais qui reste à défendre radicalement  : sujet principal de cette 
livraison, à quelques semaines du scrutin du 26 mai prochain.

Pour ce faire pourquoi ne pas se poser quelques bonnes questions : ainsi celle-ci : que vient faire M. Steve 
Bannon à Bruxelles ? M. Steve Bannon, grand ami de Madame Le Pen, de M. Orban et de quelques autres 
« illibéraux ».

Oui, il faut savoir poser de telles questions sans se faire trop d’illusions sur les réponses que les Pouvoirs 
pourraient peut-être y donner, tout en nous rappelant que des personnages aussi douteux que M. Trump et 
son admirateur brésilien sont sortis régulièrement des urnes dans le cadre du suffrage universel, conquête 
démocratique… Il faut savoir aussi faire preuve d’esprit historique : Adolf Hitler n’est pas arrivé au pouvoir 
par un coup d’état, mais dans un contexte socio-économique qui le rendait populaire, tandis que les gauches 
se faisaient une guerre idéologique funeste…

Nous rappelions plus haut que le capitalisme décomplexé d’aujourd’hui était multiforme, une manière 
d’hydre antisociale et liberticide, mais qui sait très habilement se présenter à l’opinion comme un horizon 
indépassable, pourquoi pas sympathique ? Ce fut le cas- et ce l’est toujours- pour M. Macron. J.François Kahn 
rappelait l’autre jour dans « Le Soir » que sa popularité remonte grâce aux « gilets jaunes » (nous soulignions 
dans notre précédente livraison leur caractère hétérogène perméable aux entrismes suspects)  : c’est qu’au 
fond, sans peut-être s’en rendre compte, lui comme eux n’avaient que faire des « corps intermédiaires », entre 
autres des syndicats…. 2

« Ni clair, ni univoque », le régime démocratique, invention grecque ancienne qui a produit Socrate et 
Protagoras, puis les a condamnés…auxquels nous devons et notre esprit critique et notre relativisme, lesquels 
nous assignent à jeter sur lui un regard lucide. La démocratie n’a de sens que si nous en faisons une  continuité 
permanente : politique, sociale, économique, environnementale.

Si nous refusons radicalement toute réforme à faux nez visant à le consolider stratégiquement pour 
répondre aux demandes d’un public de plus en plus exigeant…Si nous décidons de ne plus jamais admettre 
au sein d’un gouvernement « démocratique » un Franken- au demeurant un militant organisé- de se livrer 
à ses exercices de droite extrême, si nous arrachons le faux nez du Bourgmestre d’Anvers, « démocrate » 
certes soucieux de ne pas décevoir son électorat nationaliste fanatique, mais surtout de s’inspirer de près aux 
injonctions ultralibérales du patronat flamand….

Tout un travail… «  libres, ensemble »  ! Mais pourquoi notre CAL ne s’assignerait-il pas la mission de 
fédérer intellectuels, étudiants, lycéens, militants de la Ligue des droits humains, d’Amnesty, de différentes 
ONG, etc…

Si nos souvenirs sont bons, il n’y a pas tellement longtemps, notre Cal n’avait-il pas pris l’initiative d’un 
« Comité de vigilance démocratique »  ? Cela dit en toute modestie et en toute fraternité. Ce n’est pas de 
polémique que nous avons  besoin, mais de détermination : tant qu’il en est temps.

Roger Thirion, 16 février 2019

1 Larousse, Grand Dictionnaire de la philosophie.
2 Lire utilement dans le Monde diplomatique de février 2019 l’article de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Chablot, La Caste au pouvoir.
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VIVRE LA LAÏCITÉ À MOLENBEEK... ET AILLEURS

L’Exécutif avait décidé - sagement ? - de ne pro-
grammer aucune activité au Karreveld en décembre 
si ce n’est sa réunion mensuelle, le 18, qui lui a permis 
de décider de son agenda en janvier  : une réunion 
de Comité, la réunion fraternelle et militante, la Fête 
de l’Enfant, la quarantième  ! Fête de l’Enfant sur le 
thème actuel et préoccupant de la défense de la na-
ture et de la démocratie. Est-il nécessaire de préci-
ser qu’une fois de plus Chantal Maes nous a proposé 
une spectacle époustouflant, tandis que la chorale de 
M. Popescu - auquel l’AML a offert le piano portable 
dont il avait besoin - montrait tout son talent ? 

De manière très sympathique Mesdames Cathe-
rine Moureaux, Bourgmestre, et  Françoise Schep-
mans, Première Echevine avaient tenu à nous saluer.

Une forte délégation de notre AML n’a pas man-
qué des rendez-vous significatifs dans des lieux qui ne 
l’étaient pas moins : le 28 novembre au centre culturel 
de Woluwé -Saint-Pierre où nos amis de l’associa-
tion-sœur célébrait leur cinquantième anniversaire ! 
et ce, en présence du Bourgmestre CDH, M. Cérexhe, 
au demeurant bien sympathique… Une soirée très 
réussie où Bruno Coppens déploya son humour sati-
rique en toute grande forme. 

Le 1er décembre, autre rendez-vous, au Palais des 
Académies, aux côtés de notre infatigable camarade 
Pierre Galand, pour y souligner toute l’importance de 
la Déclaration Universelle des Droits Humains, tout 
comme le 28, à l’Hôtel de Ville, à l’invitation du Bourg-
mestre Close. La lecture des articles de la déclaration 
au balcon de l’Hôtel de ville avait une fameuse allure, 
plus qu’opportune en ces temps du mépris de ceux-ci… 
toujours sous la houlette de notre ami Pierre Galand.

L’air de rien, le général Hiver envisage une retraite qui 
reste dangereuse, mais nous devons envisager déjà la fin 
de la saison 18-19 de notre AML qui vient d’atteindre, 
elle, ses 48 ans ! ( voir à ce sujet notre note concernant 
les 50 ans du CAL) : côté réflexions libre exaministes, 
l’AML accueillera à sa tribune l’ami de longue date Mike 
Roeykens, le 12 février qui nous livrera le fruit de ses 
recherches sur l’esclavage d’hier et d’aujourd’hui, tandis 
que le samedi 16 mars, la salle La Grange  du Château 
du Karreveld accueillera le Colloque de la laïcité sur ce 
thème on ne peut plus urgent et brûlant : dynamiser la 
démocratie, sauver les libertés publiques. 

Il faudra savoir terminer une saison  dont nous vous 
rendrons compte dans la dernière livraison de notre bul-
letin : le concert de printemps, le samedi 30 mars, sous 
la direction de notre ami Hugues Navez, la FLJ, le Ro-
déotrac, les proclamations du palmarès et les distribu-
tions de prix dans nos écoles communales. Une saison 
bien remplie ? Oui, assurément, mais portée à bout de 
bras par trop peu de militants qui s’efforcent d’oublier, de 
nier leur âge…Diogène cherchait un homme, l’Exécu-
tif cherche une relève….Comme le disait ALAIN, le 
pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté !

Consilio, 6 février 2019.
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CENTRE LIBRE EXAMINISTE DE REFLEXION ET DE DEBAT PIERRRE BAYLE

La définition de l’esclavage, c’est en fait la condi-
tion d’un individu : femme, homme, enfant, privé de 
sa liberté et qui devient la propriété d’une autre per-
sonne, c’est-à-dire exploitable, et négociable comme 
un bien matériel.

L’esclavagisme est la cause du plus important trau-
matisme humain et sociétal de l’histoire ancienne et 
moderne de notre monde.

Il nous inspire pour l’avenir de l’humanité, afin 
de créer les conditions d’une réconciliation entre les 
peuples et les races. 

Le crime imprescriptible de l’Esclavage et de la 
Traite des êtres humains remonte à la nuit des temps 
et perdure encore aujourd’hui. 

L’esclavage est né avec le début de la propriété pri-
vée et de l’exploitation de l’homme par l’homme. Le 
travail a effectivement fait des uns des exploiteurs, et 
des autres des esclaves. 

Un esclave, c’est un homme au service d’une économie.
Un homme libre, c’est nécessairement l’inverse  : 

comment réaliser une société d’hommes libres si l’on 
ne met pas le travail au service de l’homme.

Durant plus de deux mille ans, de l’Antiquité au 
tout début du moyen âge, les esclaves étaient majo-
ritairement blancs, provenant du nord de l’Europe et 
Ils arrivaient par la Volga, amenés par des marchands 
russes, byzantins et radhanites, marchands juifs al-
liés à des marchands musulmans. Esclave viendrait 
d’ailleurs du mot « slave ».

En Orient, la traite arabe se distingue par la cas-
tration systématique et massive des esclaves, et par 
l’infanticide, ce qui explique l’absence de leurs des-
cendants noirs dans de nombreux pays musulmans 
négriers, au contraire de ce qui s’observe avec la traite 
transatlantique où l’on emmenait femmes et enfants en 
vue de la reproduction, comme esclaves bien entendu.

Des millions de captifs africains ont ainsi été 
transportés dans des conditions inhumaines, dont 
deux millions sur neuf ont péri pendant le voyage.

Cette traite sera autorisée en 1455 par le Pape 
Nicolas V.

On sait que, dans les bateaux de Christophe Co-
lomb, il y avait des esclaves noirs. 

Quant à la traite orientale qui se déroulait dans les 
régions proches de l’océan indien et de la mer Rouge, 
on évalue à plus de huit millions le nombre de victimes.

L’esclave est soit réduit au rang d’animal domes-
tique, soit comme simple monnaie d’échange qui soit-
disant ne pense pas, ne raisonne pas. Comme quoi 
la pensée personnelle, la pensée en soi, la prise de 
conscience personnelle, sont indéniablement, déjà, 

une lutte pour la liberté de pensée et par conséquent 
contre l’esclavagisme.

La motivation première des négriers est écono-
mique et l’esclave noir est considéré comme une mar-
chandise, à condition qu’il ne soit pas sur le sol du 
royaume. Le pays ayant reçu le plus d’esclaves noirs 
est de loin le Brésil avec environ 5,5 millions d’Afri-
cains déportés, soit 40 % du total de la Traite.

Les esclavagistes se sont demandé si les esclaves 
avaient une âme. Plus tard, alors que l’esclavagisme 
sur le continent américain atteint son rendement 
maximum avec les plantations cotonnières, probable-
ment l’un des épisodes les plus cruels, les philosophes 
des Lumières commencent à ébaucher une prise de 
conscience abolitionniste.

Le chiffre des esclaves arrachés au continent afri-
cain par l’Atlantique varie entre 20 et 25 millions 
avec 12 % de pertes durant la traversée. C’est énorme 
compte tenu des niveaux démographiques de l’époque.

L’Eglise catholique se déclare dès le début de la coloni-
sation comme le garant moral et spirituel de la conquête.

La religion est alors un moyen officiel d’encadrer et 
de justifier une conquête économique et territoriale.

Elle est la caution de l’esclavage, la voie de la ré-
demption des «  idolâtres ». Des intellectuels anties-
clavagistes comme, Lamartine, le duc de Broglie ou 
Victor Schoelcher, grand bourgeois fortuné, phi-
lanthrope libéral, républicain et franc-maçon se mo-
bilisent, animent des comités abolitionnistes et pu-
blient des articles dans les grands journaux parisiens.

L’esclavage se développe sur un fond de mépris de 
l’autre, du Noir, du Métis, de l’Indien, tandis que le racisme 
s’alimente de la haine envers celui qui n’est plus esclave, 
mais qui est différent. L’histoire de l’esclavage précède et 
prépare celle du racisme. La dernière Déclaration univer-
selle des Droits Humains stipule dans le titre de son ar-
ticle 4 intitulé : Protection contre l’esclavage « Nul ne sera 
tenu en esclavage ni en servitude, l’esclavage et la traite des 
esclaves sont interdits sous toutes leurs formes ».

Il est n’en est malheureusement rien à l’heure actuelle.
L’Organisation Internationale du Travail considère 

que près de 45 millions d’êtres humains sont en situa-
tion de servitude sous diverses formes et vivent dans 
des conditions comparables à celles de l’esclavage, 
d’où le terme « d’esclavage moderne » selon l’ONU.

Travailler au progrès de l’humanité et pour la LI-
BERTE, c’est se battre contre la traite des individus, 
c’est se battre pour l’abolition définitive de l’esclavage 
et en quelque sorte contre l’exploitation de la femme 
par l’homme et de l’homme par l’homme.

En tous les cas, c’est se battre pour protéger l’in-

Esclavagismes d’hier et d’aujourd’hui
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CENTRE LIBRE EXAMINISTE DE REFLEXION ET DE DEBAT PIERRE BAYLE

Petite anthologie laïque

  (…) 1944 écrira l’actualité de 2019. Mais ces commémorations offriront-elles une occasion unique pour 
disqualifier, au nom des valeurs de la Libération, ceux qui, de nouveau, brandissent les torches de la haine et jouent 
avec le feu ? La tâche est immense car les souvenirs s’estompent et les derniers témoins de l’horreur disparaissent. 
En dépit d’initiatives remarquables comme celles des Territoires de la Mémoire, du Bastogne War Museum, du 
Mémorial de Caen ou du Musée juif de Bruxelles, l’ignorance de l’histoire des années 30 et 40 est abyssale.

   Les fractures sociales sont réelles et elles ont été  attisées par un néolibéralisme qui s’obstine et n’arrive pas à 
faire son mea-culpa. Mais comme lors de ces funestes années 1930, la différence majeure, essentielle ne passe plus 
seulement entre le « peuple » et les « élites », ni entre la gauche et la droite, mais entre ceux qui exploitent la « part 
du diable », comme l’appela le philosophe résistant Denis de Rougemont en 1942, et ceux qui la rejettent au nom de 
ces valeurs d’humanisme et de raison qui seules justifient que l’on parle d’une « civilisation européenne ».

   « La démocratie n’a pas été assassinée en différents points du globe entre 1918 et 1940 par des dictateurs totalitaires 
tout-puissants venant d’ailleurs, note Jean-Claude Hazera dans son livre : Comment meurent les démocraties (Odile 
Jacob 2018). Le plus souvent, elle s’est suicidée. Des citoyens libres se sont abandonnés à la servitude volontaire. Le 
danger était dans leurs têtes, comme il est dans les nôtres ».

Jean-Paul Mathoz, Le Soir, Forum, 18 janvier 2019

tégrité physique et psychologique des individus 
concernés en plus de leur donner l’accès aux droits 
universels comme l’enseignement et la santé.

Le progrès social reste une quête éternelle. 
Lorsque, au prix du sang et des larmes, on semble 
avoir arraché un peu d’EGALITE et des morceaux 
de bonheur, on s’aperçoit que, sur une échelle plus 
large, c’est une inégalité plus grave et plus tragique 
qui s’instaure. A partir de quand la raison et l’éthique 
l’emporteront sur le profit et l’économique ?

L’ombre et la lumière seraient-elles donc insépa-
rables  ? Les progrès de la raison seraient-ils inca-
pables d’entraîner ceux de la justice ?

Notre éthique laïque doit nous mener à la justice so-
ciale, à l’égalité des droits et à l’égalité des chances dans la vie.

Face à l’esclavage, de même que face au racisme, il n’y 

a pas de compromis possible. Il n’y a pas de tolérance 
possible. Il n’y a qu’une seule réponse : la tolérance zéro.

Récemment vous avez pu voir des reportages soit 
sur une vente aux enchères d’esclaves en Lybie, soit sur 
des enfants rohyngyas de Birmanie qui sont vendus au 
Bengladesh et notre police fédérale vient d’arrêter des 
trafiquants d’esclaves sur une de nos aires d’autoroute.

Des jeunes filles népalaises sont vendues, victimes 
d’abus sexuels, une pratique qui existe depuis le 17è siècle.

L’esclavage est plus près de chez vous que vous ne 
le pensez.

La prise de conscience est faible et dérisoire. La 
lutte n’est pas terminée, mes amis.

Mike Roeykens
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NOTES DE LECTURE

Dis, c’est quoi un génocide ?
Florence Evrard Ed.  La Renaissance du Livre - 2018

Florence Evrard, professeur de philosophie, de 
morale et de citoyenneté à la Haute Ecole Bruxelles 
-Brabant s’est attelée à nous éclairer sur la délicate no-
tion de génocide.

Ce petit ouvrage dense, bien documenté, intelli-
gent se présente comme un jeu de questions/réponses 
judicieux qui s’apparente à un entretien avec des étu-
diants curieux  ; l’auteur tente d’avancer des pistes, 
non seulement pour définir le phénomène mais aussi 
pour l’expliquer et certes apporter sa pierre à le « plus 
jamais ça ».

Je me permets une recommandation toute particu-
lière pour la bibliographie, la filmographie, la sitographie 
et le glossaire didactique présentés à la fin de l’opuscule !

Pourquoi de tels crimes ? 

La question pourrait sous-entendre que, selon le 
principe qu’il n’y a pas de fumée sans feu, les victimes 
sont sans doute coupables de quelque chose. De même 
décrire les génocidaires comme des monstres, serait ou-
blier le caractère humain de ces atrocités (aucun animal 
ne se livre à de semblables exactions). La fameuse « ex-
périence de Milgram » montre que la soumission est ai-
sée et dans un contexte social, idéologique et politique 
donné, on s’habitue au crime. Banalité du crime et/
ou banalité du bourreau ? Fanatiques ? Absence de ré-
flexion ? Les criminels savent ce qu’ils font, mais jugent 
leurs actes comme nécessaires, puisqu’ils éliminent des 
nuisibles. Détruire des rats ou des cafards n’est qu’œuvre 
salutaire ! Certains de ces assassins, parfois psychologi-
quement fragiles, ont sans doute besoin de reconnais-
sance sociale, ils se valoriseraient dans l’esprit de corps et 
par une identité collective. Les SS ne recrutaient-ils pas 
des jeunes de 17 à 23 ans passés auparavant par les Jeu-
nesses Hitlériennes ? Les Khmers rouges enrôlaient des 
enfants et des adolescents, « page blanche sur laquelle 
on peut imprimer tout ce qu’on veut »

Souvent un vieux grief est ressassé (la défaite de 18, 
la protection des minorités chrétiennes, la suprématie 
des Tutsis en période coloniale) et se transforme, dans 
une propagande délirante, en un phantasme de toute 
puissance : la supériorité de la race aryenne, le natio-
nalisme turc ou le dogme de la population majoritaire.

Qu’est-ce qu’un génocide ? 

La définition de l’ONU (1948)  : ce sont des actes 
commis « dans l’intention de détruire, en tout ou en 
partie, un groupe national, ethnique, racial ou reli-
gieux, comme tel ». C’est le crime d’un groupe contre 
un autre groupe. Ce qui le différencie du crime contre 

l’humanité qui viserait plutôt une population civile in-
déterminée, ce dernier terme fut utilisé initialement 
en 1915 pour réagir aux massacres des Arméniens 
perpétrés en territoire ottoman. Il n’est pas forcément 
lié la guerre : l’Aparheid de 1948 à 1991 en Afrique du 
Sud, la junte militaire en Argentine de Vileda de 1976 à 
1983, le Cambodge, que dire du Congo de Léopold II ? 
L’esclavage et les traites négrières qui ont fait jusqu’à 
14 millions de victimes (du 7e au 20e s.) sont aussi 
des crimes contre l’humanité et reconnus, en France, 
comme tels par la loi Taubira en 2001.

Remarquez que la définition ne mentionne aucune 
raison politique (elle s’y trouvait en 1946) Devinez 
qui a fait pression pour la supprimer ? Il est vrai que 
Staline a balayé tous les ennemis du peuple au point 
que les persécuteurs furent exterminés à leur tour, 
comme dans la Terreur ou « la « chasse aux sorcières ». 
Dans certains cas, il ne s’agit pas d’anéantir, mais de 
rééduquer : les goulags (URSS) et le laogaï (Chine).

Et la mémoire ?

Indispensable pour se constituer une identité, 
mais aussi pour rendre plus lucides, plus critiques, se 
réorienter et prévenir d’autres horreurs... quelle que 
soit leur nom.

Qu’il est difficile pour certains pays de regarder 
leur histoire en face  ! La colonisation espagnole, et 



8

la guerre d’indépendance de l’Algérie, les nettoyages 
ethniques commis par les Serbes en sont quelques 
exemples.

« Un génocide est un déni de l’autre et la négation 
du crime poursuit ce déni. »

Le négationniste (différent du révisionniste) ne 
s’embarrasse pas d’une démarche analytique, il ne 
cherche pas une vérité historique, il détient une thèse 
qu’il conforte envers et contre tout, comme les théo-
riciens du complot, pour se déresponsabiliser ou 
pour servir ses intérêts.

Et l’auteur de mettre en évidence l’obstination de la 
Turquie à nier le génocide des Arméniens, négation-
nisme d’Etat qui prévoit une peine de prison pour 
toute personne évoquant ce génocide. Pour la Shoah, 
ce sont des mouvements d’extrême-droite (voire de 
gauche) qui désirent atténuer les crimes des Nazis et 
des musulmans propalestiniens qui contestent la lé-
gitimité de l’Etat d’Israël.

«  Ce n’est pas parce qu’on admet la réalité du gé-
nocide juif qu’on avalise tout ce que fait Israël. Et ce 
n’est pas non plus parce qu’on critique la politique de 
cet Etat qu’on est antisémite. »

Que faire ?

Passer par des lois qui réprimeraient le déni, oui. 
Mais aussi témoigner, informer, éduquer, ne pas ac-
cepter le racisme ordinaire ou les accommodements 
immoraux (certains élèves ont refusé de respecter une 
minute de silence pour rendre hommage à des victimes 
d’attentats, des professeurs ont justifié cette attitude).

« L’indifférence et l’attentisme sont les meilleurs fa-
cilitateurs de ces crimes. » Rien n’est acquis, songeons 
aux Yézidis en Syrie, aux Rohinjas en Birmanie.

L’auteur rend un bel hommage à ceux qui ont su 
s’opposer aux injustices, l’insoumission a toujours été 
là. Continuons à nous indigner et perpétuons nos va-
leurs humanistes : liberté, respect, solidarité… 

Yvonne Deboone

NOTES DE LECTURE

Communiqué AML à la suite du scrutin du 14 octobre 2018.

Au Collège des Bourgmestre et Echevins,

Le Comité exécutif des Amis de la morale laïque de Molenbeek-
Saint-Jean, réuni le 15 janvier 2019, tient au moment  où se mettent 
en place les nouvelles structures communales issues du scrutin du 
14 octobre dernier à  vous exprimer sa confiance de principe et à 
vous souhaiter un fructueux et bon travail.

Il saisit cette opportunité pour se réjouir de la qualité objec-
tive des relations entre l’expression de la laïcité organisée qu’il re-
présente depuis bientôt quarante-huit ans et les diverses manda-
tures qui se sont succédé depuis lors  : ce qui se traduit concrète-
ment par la mise à disposition généreuse de locaux communaux : 
en l’occurrence la salle « Roger Somville » des Sources du Gai Savoir 
(pour y réunir son Assemblée générale) ainsi que diverses salles du 
Château du Karreveld (sa réunion mensuelle, les rencontres-débats, 
la Fête de l’Enfant, le Colloque de la laïcité) mais aussi par l’octroi de 
deux subventions qui lui permettent l’organisation de diverses manifestations culturelles d’inspiration humaniste. 
Il ne manque pas de le rappeler ponctuellement aux instances dont il est partie prenante : entre autres Bruxelles 
Laïque et le Centre d’Action Laïque.

Il tient à rappeler à ce propos son attachement indéfectible au réseau scolaire public : il y poursuivra si vous l’y 
autorisez, des animations visant l’éveil scientifique et philosophique à l’intention de tous les élèves.

Dans ce droit fil, aux côtés de l’ensemble des composantes du Mouvement laïque, il favorisera la mise en place 
du cours de philosophie et de citoyenneté  (CPC)  dispensé à raison de deux heures semaine, obligatoire pour tous les 
élèves de la première primaire à la Rhétorique,  respectueux des décrets sur la neutralité (ne faisant donc l’impasse 
ni sur le fait religieux, ni sur le fait agnostique ou athée) par un personnel  hautement formé à cet effet.

Dans ce même ordre d’idées, tout projet, toute décision municipale visant le dépassement des passions parti-
sanes et identitaires et les diverses dérives communautaristes qu’elles impliquent trouveront son appui déterminé.

A son niveau, celui de l’éveil philosophique humaniste, de l’animation culturelle, il compte participer au dévelop-
pement d’une vie municipale attachée à la défense et à la promotion des droits humains et environnementaux ainsi 
qu’au refus radical de tout démantèlement de l’état de droit démocratique.

Profondément convaincu de votre bonne compréhension de ce message, il vous réitère sa vive sympathie et sa 
reconnaissance pour votre appui généreux.
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NOTES DE LECTURE

LE POUVOIR ET NOUS

L’observation de l’histoire, comme celle de l’actua-
lité, soulèvent, parmi beaucoup d’autres, quelques pro-
blèmes et même des énigmes. Par exemple, comment 
expliquer le culte de Staline dans un cadre supposé 
défini par Marx et son matérialisme historique ? Com-
ment une majorité du peuple allemand, au sortir d’une 
grave défaite, a-t-elle pu suivre “aveuglément” le dicta-
teur belliciste ? Comment a-t-on pu installer, dans les 
décennies de la guerre froide, le chantage d’une alter-
native politique mythifiée ? Pourquoi retrouve-t-on “la 
trahison des clercs” dénoncée, dès les années 30, par 
Julien Benda ? Comment l’homo dit sapiens s’asservit-
il régulièrement à l’autorité en dépit des avertissements 
de La Boétie, répercutés par Montaigne et surtout mal-
gré les plus terribles expériences de pouvoir fort et des 
“sauveurs” catastrophiques ? Etc.

On devine qu’il est difficile de trouver des réponses 
simples et complètes. Mais un livre courageux, quelque 
peu oublié, en fournit des éléments. C’est en 1937 que 

le psychologue 
Manès Sperber1 
osa dénoncer 
la dictature. La 
Gestapo détrui-
sit son livre et 
il dut s’exiler. Il 
s’était aliéné à la 
fois l’Allemagne 
nazie et l’URSS, 
car alors Lejov, 
prédécesseur de 
Beria, sévissait à 
la tête du NKVD 
au moment des 
tristement cé-
lèbres procès de 
Moscou. Hon-
nêtement, Sper-
ber répète qu’il 

n’est que psychologue et qu’il laisse de côté les expli-
cations sociologiques même si « tout se passe comme si 
la vie exerçait une pression que sa durée et son intensité 
transforment en oppression » (p. 188.) 

L’auteur dénonce d’abord « l’illusion des valeurs ». La 
société pousse à « reconnaître l’apparence de la valeur » 
1 Manès Sperber, né le 12 décembre 1905 à Zablotov en Galicie orien-

tale (aujourd’hui Zabolotiv en Ukraine) et mort le 5 février 1984 à 
l’Hôpital Cochin dans le 14e arrondissement de Paris1, est un écri-
vain de nationalité française d’origine autrichienne . Manès Sperber 
fut tout au long de son existence un intellectuel engagé. Romancier, 
essayiste, psychologue, il écrivit aussi sous le nom de Jan Heger et N. 
A. Menlos. Il est le père de l’anthropologue et linguiste Dan Sperber.

(honneur, réussite, homme fort, etc.) et engendre ainsi 
« la puissance de ceux qui savent manier efficacement 
l’apparence. » (p. 45.) Et qu’est-ce que « le peuple », facile 
à séduire, « votant contre ses intérêts » ? Sperber s’oppose 
à Rousseau : l’homme ne naît ni bon ni libre ; il s’oppose 
aussi à Gustave Le Bon dont les thèses sont « dictées par 
une haine profonde des masses. » (p. 52.)

« Au sens littéral, le démagogue est celui qui conduit 
le peuple, mais le mot désigne aujourd’hui celui qui le 
séduit » (p. 60) et donc l’égare entre autres par ce qu’on 
nomme aujourd’hui l’émocratie. Le «  désir d’aven-
ture », de sortir d’un quotidien obscur qu’atteste l’im-
mense vogue du cinéma, au propre comme au figuré 
et l’attrait du “sauveur” qui promet des “miracles” as-
surent le succès de cette tragique mascarade. Or «  le 
miracle est l’espoir de ceux qui n’agissent pas et de ceux 
qui souffrent sans réagir. C’est-à-dire des couards.  » 
(pp. 61-62.) À quoi s’ajoute la démonisation d’un enne-
mi imaginaire qui valorise le soi devenu par contraste 
honorable, voire héroïque à bon marché. 

Pour lutter contre cette “pensée magique”, l’apo-
litisme ancré, l’inertie endémique, se révèle donc la 
nécessité impérieuse d’une éducation politique dès le 
plus jeune âge qui permet d’adopter des « doutes fer-
tiles » (p. 116) et d’assurer « le droit intangible de tout 
être humain à la vie » (p. 155)

Contre le sentiment d’impuissance solidement ancré 
dans le psychisme humain mis en condition, une leçon 
capitale : « la tyrannie ne s’effondre pas d’elle-même », il 
faut la briser. (p. 95) Si on parvient à préserver l’enfant 
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de la propagande, il peut nous y aider car, contrairement 
à beaucoup d’adultes, « d’ordinaire, les enfants choisis-
sent comme leader celui qui effectivement est le plus 
courageux ou le plus intelligent. » (p. 71) 

Le langage souvent nous manipule. « Jusqu’ici, la 
liberté n’a jamais existé sous forme d’un véritable rap-
port social » et «  les seules libertés que l’on offre sont 
celles qui n’ont pas de valeur. » (pp. 97-98.) L’égalité est 
un mythe : « il n’existe pas deux hommes égaux », (p. 
202) ce qui nous enjoint à des devoirs de solidarité. 
De plus, « hormis dans les communautés minuscules, 
où au regard d’un danger particulier, la fraternité n’a 
pratiquement jamais existé. » Et voilà la fameuse de-
vise française dynamitée ! Avec nos illusions…

Bannissons donc les fallacieuses notions de hié-
rarchie, d’infaillibilité, de mission salvatrice, de sur-
humanité, d’identité nationale ou ethnique, de guide 
suprême, ainsi que toutes les totalisations. Soyons vi-
gilants à propos des valeurs officielles, des gloires pro-
clamées, des références aux morts, des opinions pu-
bliques, des “grandes causes”, de la notion de devoir ou 
d’autorité, des peurs instillées, de la confusion entre la 
politique et le politique, des récits de l’histoire officielle, 
etc. Et choisissons soigneusement nos références, nos 
modèles, nos amis, nos valeurs, nos engagements, nos 
libertés, nos fidélités, etc. sans relâcher nos efforts pour 
comprendre en profondeur, à moyen et long terme, en 
luttant contre nos peurs, nos fuites et nos abstentions. 
Efforçons-nous de promouvoir une éducation qui soit 

une véritable libération autant qu’un art de vivre, vic-
toire d’Eros contre les sinistres appels de Thanatos.

En somme, nous devrions nous garder de la face 
mythique et simpliste de l’espérance, celle que nous a 
inculquée une sorte de pratique religieuse qui nous 
aveugle sur la réalité et défait le courage fondateur 
de prendre enfin notre avenir en mains contre toute 
fabulation sur un prétendu destin.

Tout cela concerne les formes usuelles de prise de 
pouvoir au fil de l’histoire. Mais qu’en est-il aujourd’hui 
que l’idée totalitaire s’installe dans et par le “soft power” 
sans violence armée, par les divers moyens de la com-
munication médiatisée à grande échelle, par la séduc-
tion de nos désirs les plus élémentaires et les moins 
civilisés ? L’emprise se joue dans un décor de féérie fac-
tice qui nous aveugle sur les intentions véritables, sur 
les moyens utilisés comme sur les visées monopolis-
tiques donc totalitaires et souverainement mercantiles.

La comédie humaine est devenue plus insidieuse 
et masque mieux la tragédie. Les dictateurs d’hier ont 
le plus souvent, comme Hitler ou Khomeiny, annoncé 
et divulgué leur programme et ils s’offraient au public. 
Mais aujourd’hui, le véritable pouvoir est anonyme 
et ses intentions sont dissimulées. Nous devons donc 
compléter les bases de notre résistance. Mais tout en 
conservant soigneusement les leçons du passé, car la 
brutalité peut encore rester le moyen ultime.

Marcel Voisin

NOTES DE LECTURE

LA JEUNESSE MOBILISÉE : EN 1965 AUSSI...

La jeunesse et ses professeurs en 1965 contre « leurs missiles ».
Nos lecteurs ne manqueront pas de faire quelques rapprochements « climatiques » en 2019…ni d’identifier les détracteurs d’hier et d’aujourd’hui.
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UN DEMI-SIÈCLE DE LAÏCITÉ ORGANISÉE

L’AML Molenbeek, la FAML et le CAL

C’est le 25 janvier 1971 qu’une poignée de libres 
penseurs fondent l’AML Molenbeek en présence d’un 
représentant de la toute jeune Fédération des Amis 
de la morale laïque (FAML) dont ils sollicitent la re-
connaissance. La FAML s’était constituée en 1969, un 
élan militant incontestable : le CAL se structurait peu 
après. Pour employer un grand mot qui n’est peut-
être pas usurpé : des moments « historiques »

Centre d’action laïque  : l’expression est claire, il 
s’agit de rassembler et d’agir et la FAML très entre-
prenante et très militante à l’époque est partie pre-
nante de cet objectif. Voilà qui pour les fondateurs de 
notre AML, presque tous issus des traditions syndi-
cales et « ouvrières » allait de soi. Viscéralement atta-
chés à la libre pensée, au libre examen, à la culture du 
débat, pas mal d’entre eux s’étaient vus sanctionnés, 
voire exclus des structures bureaucratiques et auto-
ritaires de partis de gauche : le projet laïque relancé 
par Mai 68 leur avait fait retrouver le chemin du mi-
litantisme. C’est donc un rien consternés par la ques-
tion du représentant de la FAML qui voulait s’assurer 
de leur laïcité qu’ils répondirent courtoisement : oui, 
bien évidemment, libertaires, mais constructifs…

D’où venions-nous ?

Certainement pas d’un désert laïque. Après tout, 
même si, à l’évidence, le Pacte scolaire et la loi de 1959 
qui en découle inclinaient fortement les libéraux et les 
socialistes à ne plus considérer les revendications laïques 
comme fondamentales, d’autant que les uns comme 
les autres voulaient s’ouvrir aux croyants… l’ULB, son 
Cercle du Libre Examen, la Ligue de l’Enseignement, 
la CGSP-Enseignement étaient là (ces deux dernières 
profondément hostiles au Pacte), tout comme telle ou 
telle association issue de l’ancienne Fédération des asso-
ciation de Libre pensée d’avant- guerre ayant survécu à 
l’occupation nazie et aux changements sociétaux.

Le Pacte scolaire

La dernière grande guerre scolaire aboutit à la loi de 
1959 fortement combattue, comme nous le disions plus 
haut, par la Ligue de l’Enseignement (la plus ancienne as-
sociation laïque du pays, proche d’un libéralisme radical 
et de certaines loges maçonniques) et- c’est significatif- 
par la CGSP-Enseignement d’inspiration « ouvrière » de 
gauche…devant donc assumer une contradiction avec le 
PSB, signataire du Pacte. L’auteur de cette note a suggéré 

naguère1 que nous nous trouvons peut-être ici à la base 
deux cultures laïques, peut-être pas en conflit ouvert, mais 
de sensibilités très différentes : la première qui considère 
que la loi de 1959 est une défaite historique, l’autre qui 
sans nier cette déconfiture souligne des éléments positifs. 
La première qui, entre autres, ne supporte pas ces fausses 
écoles communales, ces athénées royaux suspects où les 
crucifix sont bien présents et, c’est un comble, ces écoles 
« libres » qui accèdent à de plantureuses subventions et 
aux « avantages sociaux » de l’enseignement officiel, la se-
conde qui souligne que pour ce faire, le réseau catholique 
doit enfin se soumettre à un certain contrôle étatique et- 
c’est important- accepter l’obligation de l’enseignement 
de la morale non confessionnelle  de la première primaire 
à la rhétorique dans tout le réseau officiel tant de l’Etat 
que provincial et communal, un enseignement qui, dès 

1 Petite contribution à l’histoire du cours de morale in Morale Laïque 
n°124, 3ème trimestre 1989

Le Centre d’Action Laïque a cinquante ans !
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1963, sans le nommer explicitement est inspiré par le libre 
examen et ce par la « Commission permanente du Pacte 
scolaire  » Sans que ces deux cultures laïques n’entrent 
véritablement en conflit, ces deux sensibilités continue-
ront de se manifester : l’une cultivant la nostalgie de ces 
bastions laïques- rares au demeurant- où seule la morale 
laïque était enseignée, et en rhétorique pour lui donner 
tout le prestige qu’elle méritait, assez souvent par un phi-
losophe professionnel, parfois le Préfet des études ! l’autre 
cultivant le principe de réalité considérait qu’il convenait 
de profiter de la brèche du cours de morale, désormais 
obligatoire et enfin mis à égalité avec les cours de religion, 
pour lui assurer via le militantisme laïque un réseau actif 
de sympathies, d’appuis matériels et culturels.

Nous le disions plus haut : et ce dans ce qui n’était 
pas un désert laïque. Le contexte était celui des émis-
sions radiophoniques et de la revue de « La Pensée  et 
les Hommes » (1961), des actions en vue de la dépé-
nalisation des moyens de contraception : « La famille 
Heureuse » (1964) la Fondation pour l’assistance mo-
rale laïque aux détenus(1964), et enfin dans la brèche 
que nous signalions plus haut la mise en place de la  
Fédération des Amis de la morale laïque en 1969, dy-
namique, créative, très militante, un élan qui fut suivi 
de près par la mise en place du Centre d’action laïque. 
Ce dernier allait évidemment se donner comme mis-
sion de fédérer les bonnes volontés des différentes as-
sociation, de fixer des objectifs communs.

Cinquante ans ont passé

Les lecteurs connaissent notre recours fréquent à ces 
deux formulations laïques : « ne pas se raconter une fausse 
et belle histoire, ne pas en raconter aux autres » (Gué-
henno), ni « chanter victoire hors de saison » (Brecht). 
Ne cherchons pas ici une polémique stérile ni avec les 
nostalgiques que nous citions plus haut, ni avec celles 
et ceux qui voient dans la « laïcité organisée » une autre 
« religion », ni avec d’autres encore qui considèrent que 
celle-ci fait un mauvais usage de ce principe…

Cependant et pour les raisons que nous exprimions 
d’entrée nous en sommes de cette « laïcité organisée », 
nous en avons accepté- parfois de manière nuancée 
et critique, libre, la stratégie- tout en invitant celles et 
ceux qui la critiquaient légitimement d’en proposer une 
autre…efficiente. Il n’apparaît pas que ce fut le cas…

La « base » laïque et le CAL qui la chapeaute ont 
choisi celle de la reconnaissance de l’assistance mo-
rale laïque par le Pouvoir d’Etat, c’est-à-dire qu’ils 
ont obtenu que celui-ci mette sur un pied d’égalité- 
constitutionnellement-les sensibilités laïque et reli-
gieuse. L’article 117 alinea 2 (devenu 181§2) stipule 
que « les traitements et pensions des délégués des orga-
nisations reconnues par la loi qui offrent une assistance 
morale selon une conception philosophique non confes-

sionnelle sont à charge de l’Etat, les sommes nécessaires 
sont annuellement portées au budget de l’Etat ».

De l’insistance en 1981 par le Ministre Philippe 
Moureaux de cette reconnaissance à sa réalisation 
constitutionnelle en 1993, le lecteur peut mesurer les 
efforts militants et le sang-froid qu’il a fallu dans la 
recherche de relais politiques.

Dès cet acquis le CAL a pu «  respirer  », multi-
plier les interventions, mieux fédérer ses associations 
constitutives (aujourd’hui 31), mettre en place ses 
« régionales » (7), stimuler leur créativité dans la dif-
fusion des valeurs laïques, favoriser la réflexion hu-
maniste qui est à l’évidence plurielle ( comme nous 
aimons le dire il y a un lien dialectique entre la pen-
sée et la praxis). Mais prendre aussi, au fil des années, 
la mesure des modifications géo-politiques  songeons 
au démantèlement du mode de production collecti-
viste d’Etat à l’Est, autoritaire et policier, mais auquel 
succède un capitalisme décomplexé que gêne ce que 
nous appelons l’état de droit et sa protection sociale. 
Sans oublier la présence parfois massive de popula-
tions émigrées pratiquant parfois un islam apaisé et 
ouvert, mais aussi farouchement identitaire et fana-
tique obligeant de ce fait notre mouvement à ajuster 
sa définition de la laïcité sans la vider de sa subs-
tance… et en luttant de manière déterminée tout à la 
fois contre les dérives du communautarisme, et bien 
sûr contre toute forme de racisme et de xénophobie.

Ce CAL que d’aucuns persistaient à lui trouver une 
physionomie bureaucratique et autoritaire, aidé par 
une base réaliste- sans oublier nos homologues  fla-
mands- dans le même temps, grâce à de précieux relais 
politiques (mais oui, ils existent) arrachaient la dépéna-
lisation des moyens de contraception, partiellement de 
l’IVG, mais aussi une loi sur l’euthanasie, le mariage ho-
mosexuel et le droit à l’adoption, les recherches et les ap-
plications médicales en matière de procréatique. De la 
lumière donc, mais aussi des ombres très persistantes : 
le délitement de notre enseignement public et l’intermi-
nable saga de la succession des cours philosophiques.

De la base au « sommet » du Mouvement laïque, 
nous sommes persuadés qu’une conscience claire des 
défis est présente, comme celle des combats qu’ils im-
pliquent : le « talon de fer » est là qui n’ a que faire de 
l’état de droit démocratique, qu’il s’agisse de sa ver-
sion néo-libérale ou nationale populiste.

Voilà qui implique de la base au sommet de notre 
laïcité organisée un devoir d’analyse libre exaministe, 
et les « causes » identifiées d’agir sur elles. Une lec-
ture attentive de la presse laïque, du sujet de nos ren-
contres, de nos colloques montre que ce devoir est 
assumé. « Libres, ensemble ». La praxis conséquente 
va devenir urgente. Non ?

Roger Thirion.
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Une dynamique insidieuse s’est installée en deux 
décennies  : la haine et la violence retrouvent droit 
de cité. Les vieux démons sont de retour. Le popu-
lisme et l’extrême droite atteignent des scores histo-
riques dans le berceau même de l’Europe, parmi ses 
membres fondateurs. Et alors que l’Europe aurait be-
soin qu’on la défende, le rejet qu’elle suscite chez les 
citoyens rend toute défense inaudible. Elle est deve-
nue impossible à écouter, impossible à entendre, ce 
qui est une victoire des populistes.

Ces deux dernières décennies n’ont été qu’une série 
de crises européennes : crise sociale, liée à la libérali-
sation des services publics dès 2000, crise politique de 
l’élargissement en 2004, crise financière et politique 
d’austérité dès 2008, crise de solidarité devant l’afflux 
des réfugiés lié aux guerres du Moyen orient dès 2011, 
crise sécuritaire après la vague d’attentats de 2014.Ces 
chocs ont fracturé de manière profonde une Europe 
inachevée et encore fragile, et ils ont été immédiate-
ment manipulés et récupérés par les idées politiques 
en veilleuse. Certes par la rhétorique nationaliste en 
embuscade, mais surtout par un courant néolibéral 
profond qui y a trouvé le moyen de se renforcer. Car 
les décisions issues de ces crises relèvent d’une pensée 
hégémonique quant à la manière de régler les affaires 
du monde, que l’Europe a adoptée, quasi sans y tou-
cher dès les années 70. Je veux parler du néolibéra-
lisme, qui avait trouvé dans l’axe franco-allemand1 de 
cette époque, un terrain propice. Le néolibéralisme 
est marqué par l’abandon de la théorie économique 
de Keynes, par une rigueur budgétaire sans conces-
sion, mais surtout par deux faces de la même pièce, 

1 C’est Raymond Barrequi sera le vecteur de ces idées en France, 
s’inspirant de l’ordolibéralisme allemand et du néoliberalisme amé-
ricain.

qui peuvent brouiller les pistes  : la 
première est un renforcement sé-
duisant des libertés individuelles, la 
seconde de l‘organisation du marché 
et d’une concurrence impitoyable. 
L’Europe peut se targuer d’être la vi-
trine des libertés individuelles. Mais 
elle est devenue aussi, en définis-
sant les règles du marché intérieur, 
la championne d’une concurrence 
tous azimuts qui se joue entre Etats-
membres, entre entreprises, entre 
travailleurs et consommateurs. Au 
21ème siècle, l’Europe a tissé sans re-
lâche ce carcan concurrentiel et défi-
ni des règles du marché censées faire 

le bonheur d’un sujet économique calculant chaque 
décision en maximisant son intérêt– qu’il s’agisse de 
choisir un nouveau fournisseur d’énergie, un nouvel 
opérateur téléphonique, le prix d’une chambre d’hô-
tel à travers divers types d’offre etc. Cette forme de 
consommation, cette «  liberté du consommateur  » 
qui devient servitude, a sa propre dynamique qui l’en-
traîne vers plus de concurrence encore. Les consom-
mateurs s’opposent régulièrement aux travailleurs. 
Les premiers optent aujourd’hui, de façon décom-
plexée, pour des pratiques de services libres (AirBnB, 
Uber, crypto devises comme le Bitcoin2) échappant à 
toute taxation, au risque de détruire des pans entiers 
du marché du travail. Mais les résidus cachés du néo-
libéralisme on les connaît désormais : c’est la montée 
des extrêmes droites, de la xénophobie, c’est la désta-
bilisation des gouvernements menaçant ou freinant 
ce néolibéralisme, c’est aujourd’hui le visage insou-
tenable de la répression contre les réfugiés. Cela, ce 
sont les résidus inéluctables du néolibéralisme  : pas 
un OVNI, pas une météorite ayant frappé l’Europe 
mais l’organisation d’un marché des égoïsmes indi-
viduels, d’un marché du repli sur soi  : Moi d’abord 
devient Moi seul, avec toutes les dérives identitaires 
qui l’accompagnent. Il est trop facile d’accuser Hit-
ler, Mussolini ou Orban. Et les jeunes qui aujourd’hui 
défilent dans la rue et défendent la planète l’ont par-
faitement compris.

Véronique DE KEYSER

2 Bitcoin dont la publicité sur le net laisse pantois tant elle suscite un 
imaginaire de liberté ! On en oublierait la base spéculative de cette 
cryptomonnaie et la bulle menaçante qu’elle fait planer.

POINT DE VUE

Une démocratie approximative 



14

DE LA POÉSIE DANS « MOLENBEEK LAÏQUE » ?

« (…) Le devoir, le travail, la fonction du poète sont de mettre en évidence et en action ces puissances de mouvement 
et d’enchantement, ces excitants de la vie affective et de la sensibilité intellectuelle, qui sont confondus dans le 
langage usuel avec les signes et les moyens de communication de la vie ordinaire et superficielle. Le poète se 
consacre et se consume donc à définir et à construire un langage dans le langage ; et son opération qui est longue, 
difficile, délicate, qui demande les qualités les plus diverses de l’esprit, et qui jamais n’est achevée comme jamais 
elle n’est exactement possible, tend à constituer le discours d’un être plus pur, plus puissant et plus profond dont 
ses pensées, plus intense dans sa vie, plus élégant et plus heureux dans sa parole que n’importe quelle personne 
réelle.(...) »

Paul VALERY, variété II, Gallimard.
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DE LA POÉSIE DANS « MOLENBEEK LAÏQUE » ?

Je suis trois points de suspension entre parenthèses.

Vie suspendue à la frêle ramure du noisetier tortueux 
aux lignes menues dessinées à l‘encre de chine
dans ce ciel gris.

Vie en suspension… 
Suspendue l’envie de replonger dans la vie… 
Plongée dans mes noirceurs, mes tristesses, mes rancœurs, 
mes peurs…  

Vertige…
Retour aux frêles branches du noisetier…
L’été est venu et reparti. Puis l’automne et l’hiver. 
Au jardin, tout a bougé imperceptiblement.
Je n’ai pas pu sauver la dernière merlette des griffes 
du chat…
J’ai posé mon cabas et mon élan à vouloir sauver le monde… 
Désormais je ne pense qu’à moi…

C’était un étrange silence pendant que mes mains 
s’agitaient encore et encore,  
présentes aux gestes d’un quotidien limité… 
Pas facile d‘arrêter la machine à faire, à dire, à penser…

Plus de merles qui sautillent le matin ou le soir… 
Plus de chant à l’aube ou à la tombée du jour…
Les moineaux joueurs ont eux aussi mis les voiles… 
Mais ce matin je crois bien en avoir vu trois traverser 
l’air sans s’attarder… 
Quelques mésanges viennent. Un couple de colombes 
turques se hasardent au bord de l’eau … 
Il y a si peu d’oiseaux … 
Où sont les pies et les corneilles ?
Des choucas parfois… ou des pigeons traversent le ciel 
là-haut …

Perte du goût… du goût des autres… 
Ils me semblaient horriblement prévisibles et fatigants
Tout me fatiguait, me lassait… 
A quoi bon retrouver sens ? 
Qui suis-je si je ne fais rien ?

Gros soupirs, bras ballants…
Verser des larmes sur je ne sais quel chagrin… 

Out… 
Hors de moi, en suspension
Burned… 
J’ai brûlé trop de cartouches 
d’encre, de salive et d’agitation 
dans un agenda surchargé de faire 
quand j’aspirais à être…

Je n’aspire pas à grand-chose.
Prévert me souffle «  C’est quand il n’y a pas grand 
monde qu’il y a « grand-chose » »
Ce «  grand-chose »-là pourrait-il m’inspirer?
Avec ce clin d’œil de l’ami Jacques, 
l’humour reviendrait-il ... et l’espoir peut-être ?

Suspensions plurielles entre parenthèses…

Les trois points de suspension viendraient après «  à 
suivre » si je biffais les parenthèses…

Mais elles me protègent, m’empêchent de lever la 
suspension et de replonger trop vite…

Je ne veux plus la vie d’avant…

Encore quelques silences… 

Suspendre aux fils entortilleurs du noisetier
les lingettes que je voudrais laisser aux vents
les mouchoirs qui mouchent mes deuils et renoncent,
 les foulards qui disent peut-être au-revoir  ou adieu
 ou bien « coucou me revoilou ! », 
quelques mots des êtres chers que me susurre le temps…

Allées et venues dans la laideur et la tristesse du 
monde … 

Retrouver doucement le goût des autres sans qui je ne 
serais rien…
Ah ! Être présente aux autres sans plus jamais m’oublier !
Présence à soi et au monde tout simplement…

Mais je n’ouvre pas encore… 

Respirations dans les baguettes du noisetier…
Je me garde encore un peu au creux des parenthèses

Zim 14 Janvier 2019

Entre parenthèses…




