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Par Hervé Persain, président du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

Quelle est la légitimité du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège dans les matières qui relèvent
de l’autorité communale ou provinciale ? Les revendications laïques ne concernent-elles pas plutôt les
éléments constitutifs du vivre ensemble pris en compte par des politiques fédérales, régionales et communautaires ? Une attitude restrictive face à cette échéance électorale serait une erreur. En effet, l’échelon le
plus proche des citoyens garde une latitude importante dans certains domaines qui nous sont chers. L’enseignement, l’accueil des migrants, la politique sociale, la séparation entre la société civile et la religion…
Les citoyens peuvent influer sur les décisions
politiques à deux niveaux. Le premier consiste
à exprimer aux candidats et aux partis en lice
les choix qu’ils privilégient pour tendre vers la
société idéale à leurs yeux, basée sur un socle
de valeurs qu’ils défendent, et à voter ensuite
pour ceux qui s’engagent à les relayer. Ces élus
auront pour mission de porter les voix des administrés à tous les niveaux d’action qu’elles ou ils
atteindront.

➺ Quelle est la légitimité

du Centre d’Action
Laïque de la Province
de Liège dans les
matières qui relèvent de
l’autorité communale ou
provinciale ? (…)

Le second niveau est celui qui touche plus
particulièrement aux compétences locales et
provinciales. Il s’agit alors de suggérer des choix
concrets à l’occasion de cette échéance électorale avant même l’élaboration des programmes des partis
ou des candidats qui constituent des listes en dehors des partis traditionnels, ce qui semble s’installer de
plus en plus. Faut-il ou non regretter ce phénomène de disparition progressive des listes traditionnelles ?
N’est-ce pas un indice du manque de confiance qu’inspirent aujourd’hui les partis ? Ces structures ne
doivent-elles pas se remettre en question pour retrouver la confiance citoyenne ?
On pourrait également évoquer un troisième niveau d’intervention citoyenne spécifique à la mission
de l’associatif, au processus d’éducation permanente porté par des mouvements comme le nôtre. C’est
celui qui consiste à sensibiliser la population aux enjeux qui président à cette rencontre entre les électeurs et ceux qui sollicitent leur mandat. Le mémorandum du Centre d’Action Laïque rencontre dès lors
deux objectifs complémentaires à destination de deux types d’interlocuteurs : les uns qui rédigent les
programmes, et les autres qui composent le corps électoral, à charge pour les uns de prendre la température d’une part considérable de leur public cible, pour les autres d’y trouver des arguments qui leur
permettront d’interpeller les hommes et les femmes qui sollicitent leur voix, puis d’opérer leur choix en
connaissance de cause le jour J.
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ÉLECTIONS : CHOISIR DES VALEURS LAÏQUES
En prévision des élections communales et
provinciales d’octobre, le Centre d’Action
Laïque et ses régionales ont publié ensemble
un mémorandum. Ce dernier recouvre
les préoccupations de notre mouvement
pour construire une société plus juste et
fraternelle.
Ce document constitue une solide
information sur les revendications laïques
que nos futurs responsables politiques
locaux ne manqueront pas de recevoir.
Une manière d’attirer leur attention sur les
valeurs chères à la laïcité. Pour le dire en

quelques mots : liberté, égalité, fraternité
et solidarité. De les inviter à réfléchir, aussi,
sur le sens qu’ils pourront donner à leurs
actions et à leurs décisions, dans la sphère
d’intervention qui sera la leur. Car, fidèle
à son Manifeste, le Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège entend peser dans
le débat démocratique en s’inscrivant
dans toute initiative qui contribue à la
construction d’une société plus humaine.
En attendant le 14 octobre, vous pouvez le
découvrir dans son intégralité dans le cahier
joint au présent numéro. Bonne lecture !
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Par Florence Wautelet, juriste, chargée de missions « Étude & Stratégie » au Centre d’Action Laïque
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es échéances électorales
constituent un moment
capital pour toutes
et tous. Le Centre d’Action
Laïque (CAL) a saisi ce
momentum afin de rappeler
les valeurs fondamentales qui
sous-tendent son action mais
également de s’adresser aux
représentants politiques et aux
citoyens.
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AUX URNES, CITOYENNES ET CITOYENS !

Fruit d’un travail collectif, né de la plume de
toutes les régionales, de Bruxelles à la Picardie,
en passant bien sûr par Liège, ce mémorandum
reflète les revendications et préoccupations du
mouvement laïque qui sont du ressort des communes et des provinces.
Ces dernières sont des lieux privilégiés en tant
qu’espaces d’apprentissage de la démocratie et
de la citoyenneté, des pouvoirs organisateurs
d’enseignement, des fournisseurs de services
des premières aux dernières années de la vie de
leurs citoyens. Offrant un cadre de vie proche
à même de garantir à chacun l’accès aux droits
fondamentaux, aux services de proximité et
à un espace de libertés, ces pouvoirs publics
doivent garantir l’intégration de chacun, en
organisant notamment l’aide aux personnes
les plus fragilisées et précarisées, au logement
des personnes en situation de migration et
d’immigration.

Les élections sont des moments importants pour rappeler les valeurs fondamentales de la laïcité.

➺ Offrant un cadre de vie proche à même de garantir à
chacun l’accès aux droits fondamentaux, aux services
de proximité et à un espace de libertés, ces pouvoirs
publics locaux doivent garantir l’intégration de chacune
et chacun ( …)
Fortes de ces compétences et enjeux, les communes et les provinces sont des espaces privilégiés au sein desquels l’expression de la laïcité
a tout son sens.
Afin d’éluder une insatisfaction qui peut se
manifester par une poussée des extrêmes, des
discours simplistes et une désaffiliation politique et citoyenne, le mouvement laïque, en
tant qu’association d’éducation permanente,
est soucieux de promouvoir une citoyenneté
p. 4

participative, critique et responsable. Par ailleurs, s’appuyant sur le principe de la laïcité
de l’État, garante d’égalité, de solidarité et
d’émancipation, le CAL rappelle que les institutions publiques doivent assurer une rigoureuse impartialité à l’égard des convictions
philosophiques ou religieuses qui relèvent de la
sphère privée et qu’aucune de ces conceptions
ne peut guider la définition et la mise en pratique des politiques publiques. Le mouvement
laïque réclame, par ailleurs, plus d’équité entre

le subventionnement des cultes et celui de la
communauté philosophique non confessionnelle, particulièrement au niveau des Maisons
de la Laïcité.
Depuis la naissance du mouvement laïque,
l’éducation et l’enseignement sont au centre
de ses préoccupations. Le CAL prône un enseignement qui renforce la résistance aux idéologies totalitaires et qui forge l’esprit critique ; il
soutient une école citoyenne, émancipatrice,
participative et intégrée localement. Le CAL
défend les écoles communales et provinciales
en tant qu’enseignement officiel subventionné,
porté par les valeurs de pluralisme, d’égalité,
de tolérance et de liberté. Dans le cadre des
réformes en cours, le CAL confirme que l’objectif est d’aboutir à terme à un réseau public
unifié, permettant de garantir le traitement
égalitaire entre élèves, de réaliser des économies d’échelle et de renforcer la solidarité
entre écoles.

Mémorandum du
Centre d’Action Laïq
ue

La défense des valeurs laïques de solidarité et
d’égalité est indissociable de la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale. Pour véritablement porter ses fruits, l’émancipation laïque doit
se coupler à un authentique projet d’émancipation sociale. Le droit à un niveau de vie suffisant
constitue donc un préalable indispensable à
l’exercice d’autres droits fondamentaux. Par ailleurs, ces valeurs doivent également s’exercer en
s’appuyant sur des politiques d’égalité et de lutte
contre le sexisme, les discriminations basées sur
le genre et les violences intrafamiliales.
Tout en affirmant son attachement à la démocratie et au respect des droits humains fondamentaux, le CAL dénonce les idées véhiculées
par les partis et organisations dont l’idéologie
prône l’exclusion de groupes ou d’individus. Il
défend une société juste, progressiste et solidaire, assurant à chacun la liberté de pensée et
d’expression ainsi que l’égalité de tous devant
la loi sans distinction de genre, d’origine, de

Élections
communales
et provinciales
2018

culture ou de conviction. Le mouvement laïque
invite les responsables locaux à sensibiliser l’ensemble des citoyens au devoir de mémoire, au
travail d’histoire et de vigilance, à la nécessité de
dénoncer le révisionnisme et l’oubli et d’éduquer
à la citoyenneté.
Le mémorandum conclut par un point consacré
au délicat équilibre entre prévention et sécurité.
Dans l’exercice de ces compétences, le respect
des libertés fondamentales qui permettent de
construire, défendre, exiger des espaces de
liberté et en jouir est fondamental.
À vos urnes ! 

Mémorandum du Centr

e d’Action Laïque
1
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Retrouvez le Mémorandum du Centre d’Action Laïque
sur https://memorandum2018.laicite.be/
ou demandez à recevoir la brochure en téléphonant au 02 627 68 11.
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Les coups de cœur de nos libraires
Désignant à l’origine une
réalité négative, quand,
comment et pourquoi le
terme « démocratie » est-il
devenu un synonyme de
« régime électoral » ? Cette
thèse de doctorat retrace le
récit de la récupération par les
élites d’un mot dont le sens
s’est peu à peu modifié afin
de séduire et manipuler les
masses.
Démocratie. Histoire politique
d’un mot
DUPUIS-DERI Francis –
Lux Canada (2013), 22€
ISBN : 9782895960904

L’auteur, militant
altermondialiste en
déshérence politique
entreprend un singulier
travail : la déconstruction
radicale de ce langage
politique et syndical de
plus en plus technicisé,
euphémisé. Si les mots
classent, délimitent et créent
sans cesse du réel, il importe
de les questionner et de se
les réapproprier.

Les luttes de ces mouvements
fleurissant un peu partout
dans le monde convergent
toutes vers un même principe
réel d’action : le « commun ».
Celui-ci désigne notamment
de nouvelles formes
démocratiques capables de
prendre la relève du système
représentatif tel que nous le
connaissons. Il est ainsi, au
XXIe siècle, le terme central
de l’alternative politique.

Des mots qui puent
STARQUIT Olivier – Éditions du
Cerisier (2018), 12€
ISBN : 9782872672103

Commun. Essai sur la révolution
au XXIe siècle
DARDOT Pierre & LAVAL Christian
La Découverte (2015), 15,70€
ISBN : 9782707186737

Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 12h30 à 17h30 • Les samedis et tous les 1ers dimanches du mois
de 12h à 17h. Fermeture le lundi.
La Cité Miroir • Place Xavier Neujean 22 • 4000 Liège • librairie@citemiroir.be • 04 250 99 59

Entretien avec Jean Faniel, directeur du Centre de recherche et d’information socio-politiques (CRISP). Propos recueillis par Arnaud Leblanc

L’ENGAGEMENT POLITIQUE
AU NIVEAU COMMUNAL

J
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ean Faniel est directeur du
CRISP, centre indépendant
qui a pour objet l’étude
de la décision politique. Le
CRISP analyse les processus,
les acteurs, les élections et le
fonctionnement de la société sur
les plans politique, économique,
social et culturel. Il nous éclaire
ici sur le rôle de l’échelon local
dans l’engagement politique.

tants et des candidats. Parallèlement cependant,
des groupes et des listes nouvelles se mettent
en place. Des listes citoyennes, des regroupements, des collectifs s’organisent et ces groupes
cherchent à faire de la politique. Ils le font soit
comme groupe de pression et de sensibilisation,
comme mouvement social, soit sous une forme
plus classique en déposant des listes pour les
élections. C’est particulièrement vrai au niveau
communal car la procédure est relativement
aisée. En effet, le nombre de signatures de parrainage d’électeurs pour pouvoir déposer une
liste est relativement faible1. Cela permet une
participation facilitée de ces groupes nouveaux
dans de nombreuses communes.

sont plus facilement actionnables au niveau
communal.
Tout cela sans oublier les mouvements sociaux et
leur capacité d’influence des politiques au niveau
local. On l’a vu récemment avec l’interpellation
des Territoires de la Mémoire afin d’encourager
les villes et communes à voter des motions contre
le projet de loi instaurant les « visites domiciliaires » ou les interpellations du Centre national
de coopération au développement (CNCD) pour
que les communes se déclarent hospitalières.
Les citoyens, même quand ils ne sont pas élus,
peuvent s’inviter dans le débat démocratique.
C’est d’autant plus vrai s’ils sont organisés. 

S&F : En quoi consiste un tel engagement ?
J.F. : Il ne faut pas réduire la politique communale
aux assemblées élues et aux conseillers communaux. Ces dernières années ont été instaurées
en Wallonie les interpellations citoyennes du
conseil communal par des citoyens qui n’en sont
pas membres. Elles sont légalement encadrées.
Ainsi, elles sont limitées à certains sujets, elles
ne consistent pas en des informations, et donc
relèvent bien du domaine de l’interpellation.
Au-delà des élus, il existe bien d’autres moyens de s’engager au niveau local.

Salut & Fraternité : Au niveau communal, des
listes nouvelles « du bourgmestre », « alliance
communale » voient le jour. Est-ce que cela
joue dans la clarté du débat politique pour les
électeurs ?
Jean Faniel : Les élections communales sont les
plus proches du citoyen, mais aussi les plus personnalisées. Beaucoup d’électeurs ont tendance
à voter pour un ou une candidate en particulier
plutôt que pour ses idées ou son affiliation politique. C’est d’autant plus vrai si cette dernière est
plus difficile à lire, comme dans le cas d’une liste
« Intérêts communaux ». Les élections communales mobilisent certes sur des questions politiques, mais aussi sur les affinités personnelles
ou les actions de tel ou tel conseiller communal,
échevin ou bourgmestre sortant. Les formes de
légitimité peuvent ainsi être d’ordres divers et les
priorités des électeurs, très différentes.
S&F : L’engagement politique a-t-il encore du
succès au niveau local ?
J.F. : Au niveau des partis politiques, certains
rencontrent des difficultés à recruter des milip. 6

Il y a aussi, dans beaucoup de communes, des
conseils communaux des enfants, des aînés ou
des immigrés. À cela s’ajoute une série d’instances
d’avis et de consultation au niveau communal.
Elles peuvent être facultatives mais certaines sont
requises, comme les commissions consultatives
d’aménagement du territoire et de la mobilité
(CCATM). Elles peuvent favoriser l’implication
citoyenne en confrontant les habitants au débat
sur des enjeux publics.

1. Les présentations de candidats doivent être signées soit par
deux conseillers communaux sortants au moins, soit par des électeurs communaux, dont le nombre varie entre 5 pour une commune
de moins de 500 habitants, à 100 pour une entité de 20 001 habitants au moins. Source : http://electionslocales.wallonie.be/

Plongez au cœur des combats
pour une société
plus juste et plus solidaire !

Mais mettre en place des dynamiques participatives relève souvent du poil à gratter. Pour un élu,
il n’est pas toujours évident de se lancer dans une
forme de démocratie participative. D’autant plus
que de telles pratiques remettent en question son
propre rôle dans une démocratie représentative.
Au niveau communal, il existe beaucoup de
modes d’action qui ne sont pas nécessairement
différents de ce qu’on rencontre au niveau provincial, régional ou fédéral. Mais la mise en œuvre
y est facilitée par la proximité des sujets et des
décideurs. Le citoyen connaît généralement son
bourgmestre, ne serait-ce que de nom, et il est
plus facile de l’interpeller lui plutôt que le Premier ministre. Même si les moyens de lobbying
existent aux différents niveaux de pouvoir, ils

à
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Entretien avec Quentin Pironnet, assistant et maître de conférence en droit constitutionnel à l’ULiège. Propos recueillis par Arnaud Leblanc

QUEL AVENIR POUR LES PROVINCES ?

Q

uentin Pironnet est
chercheur et maître
de conférence en droit
constitutionnel à l’Université
de Liège. Il est l’un des auteurs
d’une étude sur l’avenir des
provinces wallonnes. Une
étude qui remet en perspective
les éléments de débat sur
la disparition du niveau
politique provincial.

fédérale. Ces reproches méritent d’être remis
en perspective.
Tout d’abord, d’un point de vue du droit,
la connaissance d’un niveau de pouvoir ne
dépend pas légalement de lui. C’est une question de communication qui relève des politiques. À eux d’investir cet échelon de pouvoir
et de le mettre en valeur.
Quant à l’opacité, il s’agit ici plus d’un mythe
que d’autre chose. Légalement, elles subissent
un double contrôle sérieux : celui de la tutelle
régionale et celui de la Cour des comptes. Ce

droit constant (NDR : c’est-à-dire sans modification profonde de la Constitution et des lois
spéciales). Ainsi, nous avons choisi d’imaginer des scénarios qui évitent de négocier
avec les partis néerlandophones, excluant de
ce fait toute réforme de l’État et toute modification de la Constitution ou de loi spéciale.
Cela nous permet d’imaginer les pistes réalisables avec une majorité simple ou des deux
tiers à la Région wallonne, à la Communauté
française et éventuellement à Bruxelles. Dans
ce cadre, la suppression et le remplacement
des provinces est possible mais elle entraîne
un certain nombre d’obstacles que nous avons
mis en lumière.
À titre d’exemple, dans le cas d’une suppression des provinces, toutes les missions exercées
devraient être reprises par les autres niveaux
de pouvoir qu’il s’agisse de l’autorité fédérale,
de la Communauté française ou de la région.
Au niveau financier, ce scénario ne pose pas
de problème pour le fédéral et la région qui
ont la compétence pour lever des impôts. Ce
n’est pas le cas de la Communauté française,
qui ne pourrait donc pas endosser la masse
budgétaire dépensée par les Provinces dans
les matières communautaires, soit plus d’un
demi-milliard d’euros. C’est un obstacle essentiel à prendre en compte.

La fin des institutions provinciales est régulièrement évoquée mais la question est plus complexe qu’il n’y paraît.

Salut & Fraternité : Les provinces sont-elles
vouées à disparaître ?
Quentin Pironnet : La fin des provinces est
évoquée depuis des décennies. Pourtant le
sujet ne semble pas avancer. Leurs missions
et leur organisation sont susceptibles d’évoluer
mais, selon moi, les provinces en tant qu’institution ont encore de beaux jours devant elles.
S&F : Que leur reproche-t-on ?
Q.P. : Les récriminations sont diverses. D’aucuns leur reprochent d’abord d’être un pouvoir
méconnu. Elles sont ensuite jugées opaques et,
finalement, elles sont considérées comme un
niveau de pouvoir de trop dans notre Belgique

sont des organes de vérification particulièrement contraignants, notamment au niveau
financier.
La dernière récrimination, bien que politique,
est, à mon sens, plus rationnelle. Avec les
communes, les régions, les communautés et
le pouvoir fédéral, les provinces rajoutent une
strate dans la lasagne politique de notre pays.
Il s’agit ici plus spécifiquement d’une question
politique sur l’organisation de la Belgique.
S&F : Quelles sont les pistes de réforme envisageables ?
Q.P. : Tout d’abord, il est important de préciser
que l’étude que nous avons menée réfléchit à

Deuxième scénario imaginable, il est possible
de réformer les provinces et de redistribuer
les compétences vers la région par un décret à
majorité simple. En plus des compétences du
logement et de l’énergie, déjà reprises en 2014,
la Région wallonne pourrait récupérer facilement les matières régionales comme l’économie, l’agriculture, le tourisme, la santé, les
voies et cours d’eau, le patrimoine classé, les
infrastructures sportives, etc.
En ce qui concerne la gouvernance, nous proposons de réduire le nombre d’asbl provinciales
en plafonnant le montant maximum qu’une
province peut affecter à une ou plusieurs asbl.
Des régies provinciales, soumises à la tutelle de
la région et au contrôle de la Cour des comptes,
récupéreraient les missions de service public
assumées actuellement par des asbl.
L’étude que nous avons menée a pour objectif
d’éclairer sur les possibilités qui s’offrent au
monde politique à l’avenir. Elle montre des possibles en la matière ainsi que les obstacles qui
se dresseront en fonction des choix opérés.

Retrouvez l’étude complète ici :



http://hdl.handle.net/2268/222834
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Par Pierre Verjans, politologue à l’ULiège

QUATRE MOIS AVANT
LES GRANDS CHAMBOULEMENTS ?

En 2012, une recherche interuniversitaire sur les
élections communales avait comptabilisé 45 % des
listes utilisant le nom d’un parti national en Wallonie
et 69 % en Flandre. Les autres listes utilisaient les
noms locaux, les concepts d’union ou d’alliance, de
changement, des noms de personnes ou du bourgmestre, du futur, des citoyens ou de la démocratie, ou
encore faisaient référence à la Wallonie ou à la Belgique. Les quatre grands partis avaient finalement
totalisé 79 % des voix1. En outre, on a constaté qu’il
y avait eu plus de listes aux élections provinciales
qu’aux élections communales.
Au mois de mars 2018 ont eu lieu aux Pays-Bas des
élections communales dont le résultat le plus spectaculaire est le succès des listes locales. Ces listes
sont passées de 28 % il y a quatre ans, à 33 % cette

dépenses, tandis que les listes uniquement locales
auraient beau jeu de dénoncer les restrictions et
mesures d’austérité imposées aux pouvoirs locaux.
Deuxièmement, une présence des élus des listes
locales limitée aux rues de leur quartier (et non dans
les bureaux de la capitale) leur donnerait une capacité d’entendre les besoins des habitants que l’on
croyait avoir disparu dans les réseaux sociaux et la
globalisation médiatique. Troisièmement, certains
électeurs, relativement fidèles à un parti au niveau
national, plébisciteraient en outre plus facilement
une liste locale pour exprimer leurs attentes. Quatrièmement, autre phénomène enregistré chez nos
voisins du Nord : les fusions volontaires de communes, favorisées pour des raisons d’économie
d’échelle, auraient provoqué des frustrations des
anciennes communes qui se seraient senties abandonnées. Des partis locaux se sont dressés contre
ces abandons des périphéries.

déclin des partis traditionnels concurrencés par les
partis régionalistes, écologistes puis nationalistes
et enfin, depuis 2010, une fragmentation surtout
en Flandre. Les sondages, depuis décembre 2016,
montrent que ce serait également le cas en Wallonie, du même ordre peut-être que ce qui existe
en Flandre. L’augmentation probable du nombre
de petits partis signale clairement que les partis
politiques nationaux se trouvent de plus en plus en
position instable.
Les données internes et externes poussent à imaginer un « grand chambardement » même si les
élections communales étaient jusqu’ici marquées
par la stabilité. 

1. Régis DANDOY, Jérémy DODEIGNE, Geoffrey MATAGNE, Min REUCHAMPS (dir.), Les élections communales de
2012 en Wallonie, VandenBroele, Bruges, 2013, pp.37 et 161.

Armés de ces réflexions de politologues néerlandais,
nous pouvons nous demander si nous ne nous trouvons pas dans une phase de reconfiguration rapide
du système politique, entre des contraintes intériorisées par les partis traditionnels et des demandes
populaires d’encadrement et de protection adressées à l’État au sens large. Le système politique
français a été bouleversé l’an dernier, le système poli-

© Adobe Stock Photo – NREY

Le système politique
traditionnel de la
Belgique et ses
quatre grands partis
va-t-il connaître
un bouleversement
à l’occasion des
prochaines élections ?

Dans les camps de concentration,
le triangle rouge était la marque des
prisonniers politiques, celles et ceux
considérés comme des opposants au
régime nazi.
Aujourd’hui, le pin’s Triangle Rouge est le
symbole de la résistance aux idées qui
menacent nos libertés fondamentales.
Le porter, c’est participer à une action
citoyenne pour une société libre,
démocratique et solidaire.

Demand
ez votre

pin’s

par sms
au

année. La fragmentation politique observée en
Belgique depuis 2010 ayant été anticipée aux PaysBas, nous pouvons nous pencher un peu sur ces
élections pour tenter de comprendre le succès de
ces listes. Quelques hypothèses explicatives de ce
succès : P
 remièrement, le fait que les partis nationaux seraient pris en tenaille entre ce qu’ils analysent comme les exigences de la mondialisation
et de la concurrence entre territoires que celle-ci
implique d’un côté, et les besoins très locaux des
habitants, qui cherchent une oreille attentive à leurs
préoccupations directes et quotidiennes de l’autre.
Les listes nationales ne pourraient éviter de décevoir par une politique nationale de limitation des
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tique britannique est bancal, le système politique
allemand a accouché d’une coalition de sauvetage
qui ne présage rien de rassurant pour les élections
suivantes. Le système politique italien est à la dérive.
Le système politique américain a été victime d’une
OPA hostile contre le parti républicain.
Depuis 2010, le système politique belge est dominé
par un parti séparatiste et les trois partis traditionnels ensemble n’ont plus atteint le score de 50 %
des électeurs depuis lors. Depuis 1919, les résultats
des élections législatives belges offrent un paysage
en trois phases : la première, jusque 1961, montre
les trois partis traditionnels à 76 % ; de 1965 à 2007,
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À

l’occasion de la
préparation des
candidatures pour les
élections communales du
mois d’octobre 2018, assistet-on à une augmentation des
listes ne faisant pas référence
à un parti dit « national » ?

Entretien avec Bruno Frère, chercheur en sciences sociales au Fond National de la Recherche Scientifique (FNRS). Propos recueillis par Grégory Pogorzelski

HISTOIRE(S) DE L’ENGAGEMENT

B
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runo Frère est chercheur
en sciences sociales
au FNRS Belgique et
professeur à Paris I PanthéonSorbonne et à l’ULiège. Il nous
parle des raisons et des façons
de s’engager.
Salut & Fraternité : L’abstention progresse et
les inscriptions dans les partis, les syndicats
diminuent. Pourtant les actions de terrain
semblent se multiplier. Qu’est-ce qui a changé
dans l’engagement politique ?
Bruno Frère : Tordons le cou à l’idée reçue
selon laquelle on s’engagerait moins dans les
partis ou les syndicats au profit de « nouvelles
formes d’engagement ». Le taux d’engagement
est aujourd’hui peu élevé, mais cela a toujours
été le cas. Dès les années 50 en France, les syndicats s’alarment déjà du manque d’affiliés,
par exemple. Les travailleurs se sentent peu
concernés par les questions théoriques ou idéologiques. Mais ces mêmes travailleurs se mobilisent, participent aux manifestations syndicales
et aux blocages, déjà à l’époque !
S&F : Pourtant l’engagement politique évolue.
De quelle façon ?
B.F. : Les luttes sociales s’étendent et se diversifient dans les années 60. Avant, les revendications de la gauche portaient sur le travail et ses
conditions, les minima salariaux, la couverture
sociale, les congés payés…. Progressivement,
certaines de ces revendications sont rencontrées. Pas parfaitement certes, mais on avance.
Arrivent alors d’autres revendications, ce qu’on
appelle de nouveaux mouvement sociaux. Les
luttes anti-coloniales, féministes ou écologistes ;
celles des minorités sexuelles (LGBT) ou raciales ;
celles relatives à la légalisation des « drogues »,
etc. Tout ça ne fait pas partie de la lutte des
classes et c’est quelque chose que la gauche a, à
l’époque et encore aujourd’hui, du mal à intégrer.
Ces luttes « culturalistes » viennent s’ajouter aux
luttes économiques.

Les mouvements alternatifs comme les Zones à Défendre ont le vent en poupe mais quel sera leur avenir ?

anarchistes du XIXe siècle ! Ce retour à l’anarchisme évolue cependant. Quand j’observe
les mouvements d’occupation étudiants ou les
ZAD1, je remarque que cela s’organise. Ils réfléchissent toujours à l’horizontalisation des hiérarchies mais sans véritable structure, ils savent
qu’ils disparaîtront. Il faut trouver des terrains
d’entente avec les autres mouvements, des adversaires communs, des méthodes de collaboration et, même s’ils voient ça d’un mauvais œil,
des modes d’institutionnalisation. Aujourd’hui
l’on voit des ZADistes accueillir des réfugiés,
ou des Black Bloc2 renoncer à la violence lors
des manifestations auxquelles participent des
réfugiés sans papiers, pour éviter de les mettre
en danger. En recroisant les raisons de lutter, le
mouvement se renforce, s’officialise et devient un
« acteur social » avec lequel le gouvernement doit
compter. Toute la difficulté, c’est comment passer
de ces réseaux locaux à l’état d’acteur global, non
relié à un lieu ou un problème spécifique.

S&F : A-t-on constaté un changement dans
les méthodes de lutte, dans l’organisation des
mouvements ?

S&F : Aujourd’hui, qu’est-ce qui pousse une
personne à s’engager ?

B.F. : Des années 70 aux années 90, des mouvements comme les écologistes ou les altermondialistes apparaissent et réclament de
l’horizontalité, des organisations les plus participatives et les moins bureaucratiques possibles. Mais en pratique il s’agit des méthodes

B.F. : L’engagement, c’est difficile à définir. Pour
certains, travailler dans une entreprise plus
« participative » ou qui propose de s’exercer à la
pleine conscience, c’est déjà s’engager. Même si
les inégalités salariales perdurent et que leurs
actionnaires s’enrichissent sans rien faire. Entre

eux et des ZADistes, il y a un fossé où nous nous
trouvons tous ! Et nous sommes tous plus ou
moins engagés à la fois dans la reproduction
d’un ordre établi et dans son effritement, dans
diverses mesures difficiles à pondérer. Les gens
qui réfléchissent leur engagement peuvent
ensuite citer différentes raisons. Certaines sont
intellectuelles : à force de se demander pourquoi
la société fonctionne comme elle fonctionne,
d’aucuns la trouvent injuste et veulent la changer.
D’autres sont esthétiques, comme promouvoir
des façons de vivre, de s’organiser parce qu’elles
semblent viscéralement plus belles, plus harmonieuses ou plus justes. Enfin, quand quelqu’un
s’engage avec une visée politique consciente et
concrète, il y a souvent une expérience personnelle de l’injustice. Assister à la brutalité policière
ou à la façon dont les autorités traitent les réfugiés, vivre une période de chômage et constater la
violence des institutions envers les sans-emploi…
Notre société ne manque pas d’occasions. 

1. ZAD : Zones À Défendre, une forme d’occupation de
terrain à vocation politique, cherchant le plus souvent à empêcher
un projet d’aménagement du territoire, comme Notre-Dame des
Landes en France.
2. Black Bloc : groupes éphémères participant aux manifestations et utilisant des formes d’actions directes collectives, parfois
violentes, mais jugées comme nécessaires pour mener leur lutte
à bien.
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DES ASSOCIATIONS EN MOUVEMENT

MAISON DE LA LAÏCITÉ DE WAREMME :
UN RELAIS DE JOUR POUR LES MIGRANTS
Fondée en 2000 et installée dans
les locaux de l’Espace Laïcité
de Waremme depuis 2008,
la Maison de la Laïcité de
Waremme a pour objet la
défense et la promotion de la
laïcité, notamment par la mise
sur pied d’activités d’éducation
permanente. Elles invitent le
citoyen à réfléchir sur le concept
de citoyenneté, l’éducation
aux droits de l’homme, la lutte
contre le racisme ou encore la
promotion de l’enseignement
officiel… Elle offre également des
services de proximité tels que
l’organisation de cérémonies
laïques de parrainage, de
mariage, d’anniversaire de
mariage et de funérailles ainsi
que de la Fête Laïque de la
Jeunesse qui s’adresse à tous les
enfants qui s’apprêtent à sortir
de l’enseignement primaire,
symbolisant ainsi le passage
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de l’enfance à l’adolescence.
L’association a également
pour objet d’assurer l’accueil
des activités laïques locales.
Pour atteindre ses objectifs,
elle met en place des activités
telles que des conférences,
des expositions, des sorties
culturelles, des petits-déjeuners
débats… abordant ainsi une
multitude de sujets de société.
Début 2018, en réaction à la
gestion politique catastrophique
en matière de politique
migratoire, l’ensemble du
conseil d’administration de la
Maison de la Laïcité a décidé de
se mobiliser et de transformer
ses locaux en un relais de
jour. Une initiative soutenue
par le Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège, tant
par l’infrastructure mise à
disposition que par des dons.

Entretien avec Jacqueline Gihousse, présidente de la Maison de la Laïcité de Waremme. Propos recueillis par Roland Remacle.

MAGASIN SOLIDAIRE : APPEL AUX DONS !
à moindre coût. Je précise cependant que nous ne
récoltons plus de vêtements pour l’instant.
S&F : La commune de Waremme vous soutientelle dans votre démarche ?
J.G. : Bien que la commune ne se soit pas positionnée contre les visites domiciliaires, ce que nous
regrettons, Waremme est aujourd’hui devenue
une commune hospitalière. Suite à l’adoption
de cette motion, un groupe de personnes faisant
partie de Plateforme Hesbaye, terre d’accueil a créé
Waremme, commune hospitalière qui se réunit également dans nos locaux. La commune est donc en
train d’adhérer à cet élan de solidarité et réfléchit
ainsi à la mise à disposition d’infrastructures
d’accueil à destination des migrants mais aussi à
l’aide qu’elle pourrait nous apporter pour notre
magasin solidaire. Donc, oui ! On peut dire que
nous sommes soutenus.
S&F : Quels sont vos projets ?

L’Espace Laïcité de Waremme abrite les dons qui seront redistribués aux hébergeurs et aux migrants.

Salut & Fraternité : Quelle est l’origine de
votre projet « Relais de jour » ? Comment
fonctionne-t-il ?
Jacqueline Gihousse : Tout est parti de démarches
individuelles dans le chef de plusieurs personnes.
Nous véhiculions des migrants depuis le parc Maximilien, à Bruxelles, à l’aller comme au retour, et ce
afin de les acheminer dans des familles d’hébergeurs habitant à Waremme ou dans les environs.
D’autres navetteurs faisaient de même. Nous nous
sommes aperçus que certaines familles d’hébergeurs n’avaient pas la possibilité de se rendre à
Bruxelles, tout comme certains navetteurs ne
pouvaient loger ces migrants. Certaines personnes
ne se sentaient pas non plus à l’aise de laisser
les migrants chez elles en leur absence lorsque
ceux-ci ne repartaient pas à Bruxelles. L’idée s’est
alors imposée de prévoir un endroit où, pendant
la journée, nous pouvions les accueillir. Notre
conseil d’administration s’est alors réuni et nous
avons tous été d’accord pour transformer l’Espace
Laïcité en un relais de jour. Il s’agit d’un endroit
où les migrants peuvent attendre la venue d’un
navetteur ou d’un hébergeur. Nous recevons les
demandes via la Plateforme citoyenne « Hesbaye,

terre d’accueil » sur laquelle chacun peut s’inscrire
dans différentes catégories, à savoir les chauffeurs,
les hébergeurs et les logisticiens. Dans notre cas,
les hébergeurs demandent un relais et nous nous
organisons entre nous pour l’assurer à l’Espace
Laïcité de Waremme.

J.G. : À l’heure où je vous parle, nous espérons
pouvoir participer à la Marche Citoyenne et Solidaire qui est actuellement en route. Elle est partie
le 30 avril de la ville côtière italienne de Vintimille, située à la frontière franco-italienne pour
se terminer à Londres le 8 juillet. Elle fera étape à
Lille le 3 juillet, et nous étudions la possibilité de
la rejoindre. Ce vaste mouvement a pour objectif
de valoriser le travail des citoyens, des associations et des collectifs qui aident les migrants
dans les 60 villes-étapes en créant du dialogue
avec les citoyens. Elle entend aussi collecter des
fonds mais aussi encourager la collecte de biens
nécessaires aux migrants (vêtements, chaussures,
couvertures, etc.). Pour les personnes intéressées
par cette action, il convient de consulter le site de
l’organisateur (www.laubergedesmigrants.fr/fr/lamarche-citoyenne) 

S&F : Comment ce projet a-t-il évolué ensuite ?
J.G. : De fil en aiguille, constatant que ces personnes ne possédaient pas grand-chose, nous
avons commencé à récolter des vêtements chauds
tels que des manteaux d’hiver. Nous avons alors
dédié un espace pour entreposer et distribuer
ces vêtements. De là est ensuite née l’idée d’un
magasin solidaire puisque nous récoltons également des dons sous forme de vivres non périssables
(pâtes, riz, conserves…), de produits d’hygiène (gel
douche, brosse à dents…) ainsi que des produits
d’entretien (poudre à lessiver, liquide vaisselle…).
Il nous arrive de récolter aussi des produits frais et,
dans ce cas-là, nous les cuisinons et les congelons
sous forme de portions. Tous ces dons sont bien
sûr redistribués gratuitement aux migrants qui
emportent ce dont ils ont besoin, mais également
aux hébergeurs afin de leur permettre d’accueillir

ENVIE DE FAIRE UN DON AU
MAGASIN SOLIDAIRE ?
Pour faire un don au magasin
solidaire, n’hésitez pas à contacter
Jacqueline Gihousse, présidente de la
Maison de la Laïcité de Waremme
019 32 55 37 – 0494 78 31 71
jgihousse@gmail.com
Groupe de la plateforme citoyenne
Hesbaye, terre d’accueil :



www.facebook.com/groups/362506694209218/
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Par Christophe Corthouts, délégué au service Animations

LE JEU POUR APPRENDRE AVEC SÉRIEUX ET LÉGÈRETÉ
Les visiteurs ont découvert à quel point le jeu
peut être une porte d’entrée vers l’apprentissage quel que soit l’âge de l’apprenant. Des jeux
de rôle aux jeux de coopération, en passant par
les jeux vidéos et les serious games, les mécaniques ludiques peuvent servir en de nombreux
endroits, à aborder des thématiques perçues
comme ardues. En mode « jeu », notre cerveau
s’avère souvent plus perméable, plus malléable
et plus à même de retenir certaines informations.

D’avril à juin 2018, la place du jeu dans l’apprentissage sous toutes ses formes était au centre des
réflexions avec l’exposition Les Jeux sont faits…
pour apprendre. À l’origine de ce nouvel outil,
un constat étonnant : alors que le jeu constitue
un élément fondamental dans la dynamique

d’apprentissage des plus petits, l’aspect ludique
tend à disparaître au fil du cursus scolaire. Pire,
à l’âge adulte, le jeu devient presque antinomique avec le concept d’apprentissage. Jouer,
c’est se divertir, donc forcément « improductif »,
voire cause de distraction.

L’exposition a d’ailleurs abordé l’expérience des
Ateliers de soutien à la réussite, mise en place par
le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège à
Seraing, une initiative qui vise à apporter de l’aide
aux enfants en difficulté scolaire, entre autres, par
le biais de nombreux jeux. Ce projet pointe également l’aspect universel d’une approche ludique
dans un monde où les langues, les modes de
communication ou les règles sociales cohabitent
parfois avec une certaine difficulté. 

Par Céline Martin, coordinatrice du service Démocratie et cultures

ET DEMAIN ?... AUX LIVRES, CITOYENS ! AU TEMPOR COLOR
Depuis janvier 2018, à Ans, Waremme,
Oupeye,
Liège,
Hannut,
Verviers…
Aux Livres, Citoyens ! a ouvert un chantier
participatif pour renforcer et mutualiser
les alternatives concrètes des habitants des
quartiers en cette période de transitions économique, politique et environnementale.
Ce projet prévoit, en collaboration avec le
collectif À contre-jour, la réalisation de capsules vidéo autour d’alternatives concrètes
porteuses de solidarité, qui favorisent
l’accès aux droits fondamentaux. Sont partenaires du projet des bibliothèques locales,
des centres culturels, des associations d’alphabétisation, des régies de quartier…
Ces petits films seront diffusés dans le Ciné
Max’ d’Arsenic2 (camion cinéma, théâtre, animation) durant le Tempo Color Festival, qui
se déroulera le 22 septembre prochain sur les
places publiques du piétonnier du centre-ville
de Liège. La 17e édition de ce festival urbain
pour d’autres visions du monde nourrira les
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réflexions pour que demain, l’accès aux droits
fondamentaux soit garanti pour chacun.
Cette année, le Tempo Color propose également en salle, du 13 septembre au 18 octobre,
divers rendez-vous culturels ou artistiques
pour autant de rencontres, débats, échanges
autour des questions de société qui ali-

mentent cette édition. Il est organisé par
un collectif qui regroupe de nombreuses
associations liégeoises et de la région. 

Programme complet (contenu, lieux et horaires)



www.tempocolor.be

Par Christophe Corthouts, délégué au service Animations

DES EMPREINTES RICHES EN HISTOIRE
Qui choisit le contenu d’une image ? Quel est
l’impact d’une image par rapport à un texte ?
Autant de questions qui se posent en comparant
images et textes d’hier et d’aujourd’hui.
Enfin, une dernière porte d’entrée pose la question de la censure. Dès l’apparition de l’écrit, le

pouvoir en place, qu’il soit religieux ou séculaire, tente de contrôler les contenus. Morale,
sexualité, violence ne sont que quelques sujets
qui agitent les défenseurs d’une « protection des
citoyens ». Du livre au film, du film au contenu
des réseaux sociaux, la censure reste un sujet
qui provoque le débat. 

© Jean-Louis Wertz

Dans le cadre du bicentenaire de l’Université
de Liège, l’asbl MNEMA accueille à La Cité
Miroir l’exposition Empreintes, une sélection
d’ouvrages directement sortis des collections
les plus rares de l’alma mater liégeoise. C’est
sur la base de ces incunables que le Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège propose trois parcours « découverte ».
Un premier parcours, transversal, permet aux
visiteurs de comprendre comment le livre a
évolué au fil du temps pour devenir peu à peu
un vecteur de culture populaire, mais aussi le
berceau d’idéologies et de valeurs. Un traité
d’astronomie ou la « une » d’un magazine populaire permettent de mieux comprendre le rôle
que jouent les écrits dans la façon dont nous
percevons le monde qui nous entoure.
Autre aventure : celle des illustrations. Alors
que l’écriture et la lecture sont encore réservées
aux élites, les illustrations permettent de diffuser l’information. Mais ces images sont-elles
congruentes avec le texte qu’elles illustrent ?

Par Cécile Parthoens, directrice ajointe au Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

LES FIERIS FÉERIES MÉTAMORPHOSENT SERAING
UNE MÉTAMORPHOSE DE RÊVE !
Pari gagné pour le Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège, la Compagnie de la Sonnette
et plusieurs centaines de Sérésiens bénévoles
et professionnels ! Avec le soutien de Métamorphoses, de la Ville de Seraing, de la Province de
Liège et du Centre Culturel de Seraing, ils ont
offert un spectacle grandiose au cœur de la ville
le samedi 12 mai.
Plus de 5 000 spectateurs avaient répondu à l’invitation. Bien leur en a pris car ils en ont reçu plein les
yeux ! Dans une atmosphère chatoyante, musiciens,
danseurs, lanceurs de drapeaux et autres jongleurs
de feu se sont donnés sans réserve sous la direction
artistique de Delphine Bougard, de la Compagnie
de la Sonnette. Actrice du spectacle à part entière,
la cité administrative, symbole de la métamorphose
du territoire sérésien, était sublimée par un jeu de
lumières et des effets pyrotechniques dignes des
plus grands.

Bien au-delà de ce spectacle époustouflant, c’est
en effet l’ADN des Fieris Féeries qui a su toucher
les cœurs : un accueil du public soigné et poétique
par près de 200 bénévoles qui n’avaient pas hésité
à endosser une nouvelle fois leurs costumes de la
parade 2017, une écriture du spectacle au service
des quatre Fieris et des richesses du territoire qu’ils
représentent, des messages d’ouverture et de solidarité pour une métamorphose de la ville digne de son
histoire… Bref, un spectacle inspiré par les Sérésiens,
et dont ils peuvent sans conteste être fiers.  
Soutenez les Fieris Féeries
pour leur permettre de continuer à exister !
Versez votre don sur le compte de mécénat
culturel Fieris Féeries : BE10 0000 0000 0404
(BIC : BPOTBEB1) avec mention
129/0002/00067. Les dons donnent droit à
une attestation fiscale à partir de 40 €
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Par Marco Martiniello, directeur du Centre d’Études de l’Ethnicité et des Migrations (CEDEM) - ULiège

LE VOTE COMMUNAUTAIRE : RÉALITÉ OU FICTION ?
La question est d’autant plus intéressante que
dans notre système politique fédéral régionalisé, le vote communautaire est d’une certaine
manière la règle sauf en région bruxelloise
(seuls les électeurs bruxellois peuvent choisir
de voter pour des candidats francophones ou
néerlandophones). Étrangement, lorsqu’on
parle du « vote communautaire », ce n’est
généralement pas à cette réalité que l’on fait
référence mais essentiellement à la manière
de voter des électeurs étrangers et des descendants d’immigrés. Une idée diffuse, et en
même temps d’autant plus tenace, est que ces
électeurs tendent à voter pour des candidats
de la même origine nationale ou ethnique, de
la même couleur de peau ou de la même religion. Compte tenu de la démographie locale
et de la situation géopolitique mondiale, c’est
aujourd’hui en premier lieu la question du
vote musulman qui fait peur, et qui est agitée
notamment par l’extrême droite.
Qu’en est-il réellement du vote dit « communautaire » aux élections communales en
Belgique ? Les recherches scientifiques disponibles appellent à une réponse nuancée

à cette question. D’une part, on ne peut
certainement pas affirmer que les électeurs
étrangers ou descendants d’immigrés votent
systématiquement pour des candidats censés
appartenir à la même communauté, nationale, ethnique, « raciale » ou religieuse. D’un
autre côté, on ne peut pas non plus affirmer
qu’une même appartenance communautaire
ne joue aucun rôle dans le choix électoral.
Les motivations du comportement électoral
sont nombreuses, complexes et pas toujours
rationnelles, quelle que soit la fraction de
l’électorat que l’on envisage.
La tâche de la recherche est d’étudier les facteurs susceptibles de favoriser et d’expliquer le
développement d’un comportement électoral
propre à une partie de l’électorat – dans ce cas,
les communautés. Il existe deux ensembles de
facteurs dont l’interaction pourra éventuellement contribuer l’émergence d’un « vote
communautaire » : primo, la concentration
résidentielle, la densité des réseaux sociaux,
les expériences partagées de discrimination
et la formation d’élites politiques au sein des
communautés ; secundo, les caractéristiques

du système électoral telles que les règles d’inscription sur les listes électorales, les systèmes
de scrutin majoritaire ou proportionnel, les
règles de détermination des circonscriptions
électorales, etc. Les facteurs du premier
ensemble jouent un rôle crucial dans le vote
communal qui, par définition, est un vote de
proximité, où les personnalités connues et
appréciées ont une plus grande probabilité
de gagner des voix qui apparaîtraient d’autant
plus communautaires que l’homogénéité résidentielle est forte.
En conclusion, rien ne permet de dire que la
même appartenance communautaire est la
variable principale qui explique le comportement électoral des étrangers et des descendants d’immigrés. Rien ne permet non plus
d’écarter cette variable dans l’explication du
choix électeur posé par ces citoyens. Enfin,
rien ne justifie scientifiquement que certaines
formations brandissent la menace d’un vote
communautaire sur notre système démocratique à des fins purement électoralistes. 

Par Caroline Sägesser, collaboratrice à l’Observatoire des religions et de la laïcité (Orela)

LA RELIGION FAIT-ELLE SON GRAND RETOUR EN POLITIQUE ?
Le micro-parti Islam a fait une irruption fracassante dans la scène politico-médiatique
belge ce printemps. En 2012, sa participation
aux élections communales, soldée par l’élection de deux conseillers communaux, n’avait
pas provoqué autant de craintes et de débats.
C’est que depuis, une vague d’attentats terroristes meurtriers en Europe ont attisé la peur
de l’islamisme. Le programme, mais surtout
l’attitude des représentants de ce parti, qui
refusent de serrer la main des femmes ou
même de les regarder en leur parlant, a suscité une réprobation générale et des volontés
d’interdiction de la formation politique. À côté
d’autres principes, on a invoqué la laïcité pour
justifier cette volonté d’interdiction.
Or, ce principe de laïcité, on le sait, n’est pas
formellement inscrit dans notre Constitution ;
le débat sur l’opportunité d’une telle inscription est en cours depuis plusieurs années.
Avec celui de l’avenir de l’enseignement de
la religion à l’école, il constitue un retour de
la question philosophique au cœur même du
débat politique, qu’elle avait progressivement
déserté au cours des décennies précédentes.
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On peut songer également aux débats autour
du port de signes convictionnels, aux mesures
prises pour contrer la radicalisation violente
et à l’attention portée à l’organisation et au
financement du culte islamique, des questions qui témoignent d’une présence du fait
religieux au cœur du débat, à la fois public
et politique.
Toutefois, cela ne s’accompagne pas d’une
réaffirmation d’un ancrage religieux des formations politiques, à l’exception de Islam : la
référence aux valeurs chrétiennes n’est plus
apparente que dans le nom du CD&V qui n’en
fait plus un cheval de bataille.
On observe cependant que le fait religieux
bénéficie depuis quelques années d’un renouveau d’attention médiatique. À la visibilité de
l’islam a répondu une forme de réaffirmation
identitaire catholique, et un nouvel intérêt
pour les questions religieuses dans leur globalité, alimenté également par la présence
d’une personnalité charismatique sur le trône
de Saint-Pierre. On voit des personnalités
politiques s’exprimer sur leur foi religieuse.

Des questions qui auraient été considérées
comme indiscrètes ou inappropriées il y a
quelques années sont redevenues légitimes.
Toutefois, chaque « profession de foi » d’une
femme ou d’un homme politique suscite une
levée de boucliers, l’irruption de questions
généralement considérées comme relevant de
la sphère privée dans le débat public demeurant assez mal considérée par une large fraction de l’opinion publique. Si on assiste donc
bien à un retour du religieux en politique,
rien n’indique à ce stade qu’il soit porteur au
niveau électoral : l’intérêt médiatique est largement responsable de l’attention portée aux
questions relatives à la religion des candidats.
Ce retour de la visibilité du religieux est ainsi
suffisamment perceptible pour soutenir celui
de la laïcité au cœur du débat politique… 

Le 15 mai dernier, les cours de récréation maternelle et primaire de l’école communale
Morchamps de Seraing ont été le théâtre d’une effervescence exceptionnelle. Plusieurs animations étaient proposées aux enfants, encadrées par des enseignants, des accueillants et des
animateurs du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège. Les résultats de ce dispositif se
révèlent indubitablement positifs, puisque, fait exceptionnel dans une cour de récréation, aucune dispute n’a éclaté ! Une belle récompense pour les organisateurs dont l’énergie déployée a
porté ses fruits.

SOUTIENS
RENDONS NOTRE EUROPE
HOSPITALIÈRE
Plus de 130 organisations
européennes s’unissent pour
lancer
une
Initiative
Citoyenne Européenne et
ainsi appeler la Commission
européenne à légiférer en
faveur d’une politique migratoire plus humaine. Un million de signatures provenant de sept pays de l’Union européenne sont
nécessaires pour contraindre celle-ci à se positionner. La récolte des signatures se terminera le
14 février 2019.



https://ice.europehospitaliere.be/

LEUR LIBERTÉ, NOTRE COMBAT !
Il y a un an et demi, lorsque le
parlement polonais a tenté
d’interdire l’avortement et de
le condamner comme un acte
criminel, les Polonaises ont
obtenu gain de cause et ont
gardé leur liberté de choisir.
Mais, aujourd’hui, leurs libertés et leurs droits sont
à nouveau menacés ; les ultra-conservateurs au
pouvoir pourraient effectivement à tout moment
voter une loi interdisant complètement
l’avortement.



https://act.wemove.eu/campaigns/avortement-fr

CARTON ROUGE AU TRAVAIL EN
BLACK !
Le projet de loi sur le revenu
complémentaire de 500 euros
porté par le gouvernement
fédéral et sa ministre de la
Santé, Maggie De Block, prévoit la création d’un sousstatut pour l’ensemble du
non-marchand et l’économie collaborative. Des
« contrats » sans cotisations sociales, sans précompte professionnel entraînant de ce fait concurrence déloyale, déprofessionnalisation progressive
et négation d’une protection sociale, ce que
rejettent plus de 50 associations, syndicats et fédérations francophones.



TRISTESSE, DOULEUR, COLÈRE. ET APRÈS ?
Une brusque montée d’adrénaline, des vies
qui basculent, des souvenirs qui ne s’effaceront
jamais…
Tristesse, douleur, colère : les tragiques évènements de Liège suscitent des sentiments mélangés.
Des vies innocentes ont été fauchées mais des
réflexes de courage enfouis au plus profond de
l’être humain se sont opposés au chaos. En une
fraction infime de temps, en un lieu précis, l’héroïsme et la barbarie se sont affrontés, toutes les
facettes de l’humain se sont confrontées.
D’abord, la stupeur et l’incompréhension
dominent les émotions. Les contradictions de
nos propres perceptions nous déboussolent.
Mais une fois passé un bref temps de recueillement, la douleur aiguillonne. Il faut à tout prix faire
« quelque chose ».
Mais quoi ?
Réclamer plus de contrôle, de répression, de
« sécurité » ? Ou fermer à double tour les portes et
les fenêtres du pays dans le vain espoir que cela
nous immunisera contre les dangers du monde
d’aujourd’hui ? Ou au contraire fustiger les errements d’un modèle de société qui exclut plus qu’il
n’inclut et, notamment, dénoncer la perversité
d’une politique pénitentiaire d’un autre âge dont
une fois de plus – une fois de trop – l’on constate
douloureusement les conséquences ?

Ainsi, l’on peut tout à la fois blâmer les forces de
l’ordre lorsqu’elles raflent des réfugiés ou tuent,
même par accident, un enfant étranger de passage
et en même temps remercier les hommes et les
femmes portant l’uniforme qui font barrage de leur
corps quand la folie s’empare des esprits égarés.
Le risque zéro n’existe pas, les contradictions sont
infinies.
Comment construire une société apaisée ? Comment tirer parti de la tragédie afin d’encore pouvoir cultiver des raisons d’espérer venir à bout des
délires humains ?
Pour le Mouvement laïque, il est indispensable de
continuer à cultiver l’utopie plutôt que de verser
dans le fatalisme et l’indifférence. C’est la façon la
plus digne de marquer notre respect aux victimes
et notre soutien à leurs proches. Et aussi de réaffirmer notre conviction profonde qu’aujourd’hui,
demain ou après-demain, un monde apaisé est
possible. Nous continuerons d’avancer vers ce but
en confiance et en sérénité.
Les co-présidents du CCL,
Freddy Mortier 
Voorzitter van deMens.nu			
Henri Bartholomeeusen
Président du Centre d’Action Laïque

ARRÊTEZ L’EXTRADITION DU
LANCEUR D’ALERTE HERVÉ
FALCIANI
À l’origine du scandale des
SwissLeaks, Hervé Falciani est
l’un des premiers lanceurs
d’alerte à avoir dénoncé l’évasion fiscale de grande échelle.
Condamné en Suisse pour
espionnage industriel, arrêté
en Espagne où il s’apprêtait à participer à une conférence sur l’évasion fiscale, ce Franco-Italien est
aujourd’hui menacé d’y être extradé. Dévoiler les
pratiques frauduleuses ne devraient pas être considéré comme un crime, mais devrait au contraire
être protégé. Cette affaire illustre une nouvelle fois
le besoin d’une protection européenne des lanceurs
d’alerte.

www.change.org/p/carton-rouge-au-travail-en-black



0493 259 359
À votre service tous les jours,
week-ends et jours fériés inclus
pour vous accompagner
dans vos démarches

En partenariat avec
les associations laïques

https://you.wemove.eu/campaigns/le-lanceur-

dalerte-Falcani-ne-doit-pas-etre-extrade-vers-la-suisse

Les cérémonies sont entièrement gratuites
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Élections communales
et provinciales 2018

Le mouvement laïque
à la rencontre des
candidats
Le 10 septembre 2018 à 19h
à La Cité Miroir
place Xavier Neujean 22 - 4000 Liège

Benoît Van der Meerschen

Hervé Persain

Secrétaire général adjoint
du Centre d’Action Laïque

Président du Centre d’Action
Laïque de la Province de Liège

Sont invités des représentants
CdH, Défi, Ecolo, MR, PS et PTB.

Encourager la participation et l’engagement citoyens
•
Préparer l’avenir : l’école
•
Encourager la solidarité et la cohésion sociale en ce compris la question migratoire
3 thématiques pour débattre
avec des candidats aux élections communales et provinciales

Éditeur responsable : Hervé Persain, président. 33-35 bd de la Sauvenière. 4000 Liège

Gratuit - réservation souhaitée : reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50

