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Éditorial
«Un temps pour chaque chose,
et….chaque chose en son temps »
dit la sagesse populaire.
Y-a-t-il vraiment un temps pour
chaque chose ? J’en suis convaincu.
Ainsi, le beau temps ne revient-il
pas toujours après la pluie ? le jour
après la nuit ? l’apaisement après le
chagrin ? le repos après le travail ?
le recul, la distance….. après l’engagement ?
C’est ce sentiment qui m’habite
à ce stade de mon cheminement
personnel. Il se confond avec celui
du devoir accompli ; modestement
mais loyalement .
Il est celui d’un Citoyen engagé depuis maintenant de très longues années sur le chantier des valeurs, de
l’humanisme et de l’intérêt général.
A travers lui, s’impose tout naturellement le temps et le devoir de
transmission ; le passage du flambeau …

Il ne pouvait s’envisager que si une
dynamique renaissait une fois de
plus d’un engagement fort, désintéressé et loyal , axé sur la construction d’un « vivre ensemble » généreux , ouvert sur la tolérance,
la solidarité , l’épanouissement et
l’émancipation pour tous, dans la
liberté et dans la paix.
Pour la première fois, pour porter
cet espoir encore un peu plus loin
au nom de la Maison de la Laïcité
de Seraing , le Conseil d’Administration de notre Association a décidé de confier cette charge à une
femme. Je me réjouis personnellement du choix qui a été fait.
Je ne doute pas que l’impulsion que
Liliane se propose d’apporter avec
les bonnes volontés qui l’entourent
renforce encore le rayonnement de
notre courant de pensée , sur Seraing en particulier….
Qu’elle trouve dans ces quelques
mots l’assurance de tout notre
soutien et de notre fraternelle sollicitude , pour la sauvegarde de nos
valeurs.

Robert ANDRÉ,
Président sortant
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FÊTE LAÏQUE DE LA JEUNESSE
Le dimanche 5 mai dernier, 8 élèves de 6ème primaire ont fêté avec nous, leurs proches et leur famille leur passage de l’enfance à l’adolescence.
Au mois de janvier, nous avons rencontré les enfants et leurs parents lors d’une soirée rencontre conviviale et au mois de mars, nous avons
partagé avec les enfants un petit déjeuner autour des valeurs portées par la Laïcité. Pendant la première semaine des vacances de printemps,
les jeunes citoyens en devenir ont participé à un stage de création théâtrale au centre culturel de Seraing. Ils étaient accompagnés de Valérie
Kennis, comédienne-animatrice au Théâtre de la Renaissance ainsi que du personnel et des bénévoles de la Maison de la Laïcité. Grâce à l’aide
de Valérie, ils ont mis au point un spectacle drôle et interpellant sur les valeurs laïques et leur place dans la société dans laquelle ils évoluent et
s’émancipent. A force de travail et de répétitions, ils nous ont présenté le dimanche 5 mai un très beau spectacle qui fut suivi d’une cérémonie
solennelle au cours de laquelle les enfants ont symbolisé devant leurs proches leur passage du monde de l’enfance au monde de l’adolescence,
montrant ainsi leur volonté de devenir des citoyens acteurs de la société, porteurs des valeurs de solidarité, de liberté, de vivre-ensemble, de
justice chères à la Laïcité. Qu’ils soient dans ces lignes encore une fois chaleureusement félicités pour leur travail et leur engagement.

DES RENCONTRES EN SOIRÉES
Tout au long de l’année nous organisons des rencontres en soirée. Que ce soit autour d’une conférence, d’un film, d’un concert nous
profitons de ces instants pour rencontrer nos membres et de nouveaux amis qui viendraient à notre rencontre pour la première fois.

Durant ce premier semestre 2019, nous avons proposé :

Le jeudi 21 février
Une conférence de Philippe Raxhon : historien, chercheur honoraire au FNRS et professeur à l’ULiège sur « La Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, retour aux sources révolutionnaires ».

Le jeudi 21 mars
Une conférence « Moi, je ne vote pas » de Jean Faniel, docteur en sciences politiques et directeur général du CRISP qui nous a présenté des analyses
fouillées des scrutins précédents ainsi que de l’abstention grandissante.

Le jeudi 22 juin
Un concert conté : « Chapeau Bas Barbara » par le groupe Cantate nous a fait découvrir ou redécouvrir cette musicienne et poétesse au travers de ses
chansons et de sa vie.
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Une facette des libertés individuelles:
L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE, LA LIBERTÉ DE CHOISIR.

Un combat qui s’inscrit dans celui du respect des droits humains, à savoir le droit des
femmes à disposer librement de leur corps. Il
appelle plus que jamais, la vigilance!
Voyez plutôt…Si je vous dis : Jeanne Moreau,
Catherine Deneuve, Françoise Arnoul, Stéphane Audran, Catherine Arditi, Françoise
Fabian, , Bernadette Laffont, Marina Vlady,
Micheline Presle, Delphine Seyrig…comédiennes…des écrivaines comme Françoise
Sagan, Marguerite Duras, Simone de Beauvoir,
l’avocate Gisèle Halimi…elles sont parmi les
343 signataires du manifeste rédigé par Simone de Beauvoir en avril 1971 et publié dans
le Nouvel Observateur. Ce manifeste commence par ces phrases :
« Un million de femmes se font avorter en
France. Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées alors que cette
opération pratiquée sous contrôle médical, est
des plus simples. On fait silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l’une
d’elles. Je déclare avoir avorté. De même nous
réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l’avortement
libre ». La semaine suivante le manifeste devient la une de Charlie Hebdo, avec la question
« Qui a engrossé les 343 salopes du manifeste
sur l’avortement ? » et une caricature du Ministre Michel Debré qui répond « C’était pour
la France » valant à la pétition d’être appelée
familièrement « Manifeste des 343 salopes ».
C’est un exemple notable de désobéissance
civile en France, aucune des signataires n’est
poursuivie. En 1973 suivra un manifeste de
331 médecins se déclarant favorables à l’avortement. …C’est en 1975 qu’est votée la Loi
Veil qui dépénalise l’interruption volontaire de
grossesse.

En Belgique, à cette époque, le droit à l’IVG
est réclamé tant par du personnel médical,
que par des juristes, des politiciens, les mouvements féministes…Le Docteur Willy Peers
est en prison pour avoir avec son équipe
fait preuve de désobéissance civile en pratiquant un avortement …La lutte se poursuivra
jusqu’au 3 avril 1990 quand est votée la loi
Lallemand-Michielsen dans le contexte particulier de la mise dans l’impossibilité de régner
pendant 24h du Roi des belges (à sa demande)
en raison de ses convictions religieuses. Cette
loi, qui reste dans le code pénal, est un compromis et dépénalise partiellement l’interruption volontaire de grossesse.

même année, la Chambre votait la loi faisant
passer le statut du fœtus de 180 jours à 140
jours de grossesse ! (projet du CD&V) Ce qui
insidieusement remet en cause la liberté des
femmes de poursuivre ou non une grossesse.
Malgré les moyens mis en place, le droit à
l’avortement reste une conquête fragile…
Souvenons-nous de la marche pour la vie de
2011 soutenue par Monseigneur Léonard en
personne ou plus récemment, du discours du
pape François comparant l’IVG à un appel au
meurtre perpétré par un tueur à gages !

Le point sur la question

Pour mémoire : Dans le cadre de sa mission
d’information , de son engagement en faveur
de l’émancipation de la femme et de la promotion des Droits Humains, la Maison de la Laïcité
de Seraing vous invitent cordialement le jeudi 21
novembre à 20 heures à une animation-conférence proposée par le Centre de Planning
Familial Louise Michel suivie d’un Moment
Rencontre -débat sur cette thématique.

Il est tout d’abord important de savoir que
l’interdiction de l’avortement n’en réduit pas
le nombre mais augmente les interventions
clandestines qui tuent chaque année 80.000
femmes à travers le monde.
Aujourd’hui, dans beaucoup de pays (dont
le nôtre) l’avortement reste encore un sujet tabou englué dans des peurs (douleurs,
séquelles, risques de stérilité…)…Son accessibilité économique peut être difficile et
engendrer des inégalités. Le nombre d’IVG
en Belgique reste stable (19.599 en 2011)
et 3 avortements sur 4 se déroulent dans un
centre extra hospitalier, comme le Centre
Louise Michel, qui est invité à donner une
conférence sur l’IVG à la Maison de la Laïcité
de Seraing en novembre 2019. Après une année agitée par de nombreuses discussions
et propositions autour de la loi sur l’IVG, la
Chambre adoptait une nouvelle loi, publiée le
29 octobre 2018. Si la nouvelle loi sort enfin
l’IVG du code pénal, elle est encore loin de
reconnaître la liberté des femmes à disposer de leur corps car dès le 13 décembre de la

Et demain ? la lutte continue…

« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise
politique, économique ou religieuse pour que
les droits des femmes soient remis en question.
Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez
rester vigilantes votre vie durant » (Simone de
Beauvoir)

Denise Nihon,
Membre de la Maison de la Laïcité de Seraing
Présidente du Centre Louise Michel

À vos agendas !
En journée, des Ateliers
Informatique :
MOBI’TIC, en collaboration avec la Province de Liège
Jeudi 3 octobre de 9h30 à 12h : Acheter et vendre en ligne
Lundi 4 novembre de 9h30 à 12h : Écouter sa musique presque partout et
presque tout le temps grâce à ses appareils mobiles et ordinateurs ?
Jeudi 5 décembre de 9h30 à 12h : Apprendre ou mémoriser tout en jouant sur
nos tablettes et smartphones.
Bien-être :
initiation à la Marche Nordique
Les 2, 6, 9, 13 et 16 septembre.
Rendez-vous à 10h au barbecue de la mare aux joncs, avenue du Ban.
Matériel prêté par la ML Seraing.
Réservation obligatoire vu le nombre de place limité.
PAF : 1€/séance

La Maison de la Laïcité
de SERAINGasbl
Horaire de permanence :
Bureau ouvert Du lundi au vendredi
de 9h à 13h,
sauf le mercredi jusqu’à 12h
Tél. 04 336 00 13
serainglaicite@gmail.com
www.seraing-laicite.be

EN SOIRÉE, des conférences-débats et concerts dès 19h30 sur les différents axes de
notre plan d’action
Jeudi 19 septembre :

Conférence-repas : Quels futurs la « révolution numérique » nous promet-elle ?
Quels enjeux pour l’enseignement ? par Pierre DELVENNE.
La « révolution numérique » fait quotidiennement parler d’elle. Elle est présentée comme bouleversant à peu près
tous les aspects de nos sociétés : marché du travail, relations interpersonnelles, gouvernance, enseignement, etc.
Pourtant, les débats qui y font référence se concentrent aujourd’hui essentiellement sur des questions techniques
qui évacuent les enjeux politiques, éthiques et sociaux. A rebours de ces débats, cette conférence abordera la nature
fondamentalement politique des enjeux liés à la « révolution numérique ».
Pierre Delvenne est Chercheur Qualifié FNRS ,travaille au Centre de recherches SPIRAL et au Département de Science
Politique de l’Université de Liège.

Jeudi 17 octobre :

Conférence-repas : « De Mauthausen au Parc Maximilien : L’Homme a-t-il retenu la leçon ? » par Henri
MONSEUR.
Les souvenirs des visites effectuées dans les camps de concentration sont peu importants par rapport au
but poursuivi : informer et conscientiser les jeunes et les moins jeunes sur les dangers d’un pouvoir fort,
antidémocratique.
Henri Monseur fut instituteur pendant 10 ans et Directeur Régional de P&V Assurances jusqu’à sa retraite. Il est aussi
Administrateur de l’Institut Liégeois d’Histoire Sociale et du Centre Louise Michel.

Jeudi 21 novembre :

Animation-conférence proposée par le Centre de Planning Familial Louise Michel suivie d’un Moment
Rencontre-Débat sur la thématique de l’interruption volontaire de grossesse.

Jeudi 12 décembre :

Voyage historico-musical en Russie par Isabelle LANDENNE.
Partons à la découverte de 1156 ans d’Histoire de la Russie, du Prince Riourik à Vladimir Poutine. Un voyage
historique et musical à la rencontre des grands compositeurs russes à travers les souvenir photographiques des 2
séjours effectués par Isabelle LANDENNE à Moscou et à St Petersbourg.
Isabelle LANDENNE est professeur d’Histoire de la Musique et Pianiste.

Le dimanche 17 novembre 2019 de 8h à 11h :

Petit-déjeuner OXFAM venez partager avec nous un petit déjeuner équitable.

