
2022 DANS LE 
RÉTROVISEUR
Après ces longs mois au cours desquels 
la crise sanitaire a confiné nos 
existences, la MLS a pu proposer les 
activités suivantes. 

CONFÉRENCE « EMILE ZOLA ET 
L’AFFAIRE DREYFUS : UN COMBAT 
LAÏQUE » 
Présentée par Patrice Lefebvre, 
Président de la MLS
Récit de l’engagement de l’écrivain 
Emile Zola en faveur de la vérité. En 
1897, outré par l’injustice qui a conduit 
l’officier Alfred Dreyfus au bagne, il 
provoque un séisme qui mènera à la 
proclamation de la laïcité française.  

MÉMOIRE / CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Cette cérémonie rappelle la victoire 
de la démocratie sur la dictature et 
la libération des camps nazis. A cette 
occasion, en hommage aux prisonniers 
politiques, la MLS dépose une gerbe en 
forme de triangle rouge.   

MÉMOIRE / VOYAGE DE LA 
MÉMOIRE PARTAGÉE
Le concept des « Voyages de la 
Mémoire partagée » met en commun 
des moments d’histoire capables de 
servir de rempart au nationalisme. 
En 2022, c’est le souvenir de l’Affaire 
Dreyfus qui a été choisi avec une visite 
de la Maison Zola et du Musée Dreyfus. 
Pour compléter ce programme, 
les participants ont pu découvrir 
les jardins de Monet (qui apporta 
son soutien à Dreyfus et à Zola) et 
confronter les valeurs portées par ce 
combat républicain avec les ornements 
de l’Ancien Régime à Versailles et à 
Reims. 

CITOYENNETÉ / PRIX DE L’ÉLÈVE 
CITOYEN
Depuis 2004, ce prix récompense des 
élèves qui se sont distingués par un 
comportement citoyen, c’est-à-dire 
respectueux du bien commun, dévoué à 
autrui, accueillant et tolérant.

CÉRÉMONIE / PARRAINAGE LAÏQUE
Contrairement aux rituels religieux, le 
parrainage laïque ne consiste pas à faire 
entrer l’enfant dans une communauté 
de croyance mais à prononcer un 
engagement d’adultes choisissant un 
projet éducatif ouvert, respectueux de la 
liberté de l’enfant et ne prenant, en son 
nom, aucun engagement philosophique 
prématuré. (Source : CAL)

CULTURE / SOUTIEN AU SPECTACLE 
« LA PLUS PRÉCIEUSE DES 
MARCHANDISES » 
Présenté aux Vacances Théâtre 
Stavelot, ce texte magnifique de Jean-
Claude Grumberg est un « conte contre 
l’oubli ». Il relate comment, dans une 
forêt profonde, un couple de bûcherons 
sauve une fillette tombée du train qui 
l’emmenait à Auschwitz. Venu du temps 
où «dans les wagons plombés agonisait 
l’humanité alors que l’humanité faisait 
semblant de l’ignorer», ce récit nous dit 
comment l’amour est aussi un acte de 
résistance à la barbarie.    

CONFÉRENCE «  LA PRISON 
AUJOURD’HUI : SA MISSION, SES 
MOYENS, SES OBJECTIFS ET CEUX  
QUI Y VIVENT »
Présentée par Jean-Claude Depotter, 
professeur émérite ULB, et par André 
Marsden, membre de la Commission de 
Surveillance des Prisons. 
Présentation de la grande complexité du 
monde pénitentiaire et des difficultés de 
ceux qui y vivent alors que la Loi garantit 
à chacun, prisonnier et gardien, respect 
et dignité. La punition d’un crime 
consistant uniquement en la privation 
de liberté, tout traitement dégradant en 
prison est condamnable.   
    
MÉMOIRE / CÉRÉMONIE DU 11 
NOVEMBRE
La MLS est présente à cette cérémonie 
qui rappelle l’Armistice de 1918 et 
l’engagement de très nombreux soldats 
de Stavelot et de Francorchamps  en 
faveur de la liberté. 

MÉMOIRE / OPÉRATION « TRIANGLE 
ROUGE »
Afin de rappeler le rôle de la résistance 
politique au nazisme et de collaborer 
au mouvement commémoratif qui a 
lieu chaque année à Stavelot au mois 
de décembre, la MLS, avec le soutien 
de l’Administration communale, diffuse 
une affiche et distribue des pin’s 
« Triangle Rouge ». 

A PROPOS DE LA 
LAÏCITÉ À STAVELOT 
La Maison de la Laïcité de Stavelot 
(MLS) a été fondée en 2004 afin de 
diffuser un projet philosophique 
qui proclame que les femmes et 
les hommes sont libres, égaux, 
capables de penser et de choisir 
comment vivre et même comment 
mourir. Ce projet s’inscrit dans 
le mouvement humaniste qui 
a remplacé l’obscurantisme 
par la raison et qui, au nom du 
libre examen et de la liberté de 
conscience, a fait naître un système 
politique libéré de la puissance 
religieuse : la DÉMOCRATIE. 
La publication de cette Gazette est 
une façon supplémentaire pour 
la MLS de rendre compte de son 
action, de présenter ses projets et 
de partager ses préoccupations.   
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STAV’LAÏQUE

GAZETTE DE LA MAISON DE LA LAÏCITÉ DE STAVELOT

L’avenir de l’Humanité est dans le progrès de la Raison.

LES PROJETS 2023
Pour la vingtième année d’activité de 
la MLS, le Conseil d’Administration 
prépare un programme qui  envisage

• l’organisation d’un voyage de la 
mémoire partagée

• le soutien à un spectacle 
porteur des valeurs 
démocratiques

• l’attribution des prix de l’élève 
citoyen

• la participation aux cérémonies 
commémoratives

• la publication de deux numéros 
de Stav’laïque

• l’organisation de conférences

QUATRE SUJETS SONT À L’ÉTUDE.
 

DÉMOGRAPHIE ET RELIGIONS 
Le commandement à la fécondité 
(« Croissez et multipliez ») est commun 
aux trois religions du livre. Or, la 
surpopulation menace l’avenir même 
de la planète… 

LE VOTE, UN DROIT OU UN DEVOIR ?
La montée de l’abstentionnisme, 
particulièrement forte en Wallonie, 
montre-t-elle un recul du civisme et 
met-elle en péril la juste représentation 
de la population dans les assemblées ?

LA PAUVRETÉ AVANCE 
En 2021, 12,7% des Belges étaient 
considérés  comme à risque de pauvreté 
monétaire. Il s’agit des personnes 
vivant dans un ménage dont le revenu 
total disponible est inférieur au seuil 
de pauvreté, qui s’élève à 1.293 euros 
par mois pour une personne isolée. 

BANDE DESSINÉE, MÉMOIRE & 
HUMANISME

Parce qu’elle puise souvent son 
inspiration dans le passé, la BD, 
entretient d’étroits rapports avec la 
Mémoire. Souvent aussi, elle porte 
un message humaniste. Exemple au 
travers de l’oeuvre de Philippe Jarbinet 
Airborne 44.  
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Conférence Zola

Spectacle VTS

Affiche Territoire de la Mémoire

Gerbe Triangle rouge

Cérémonie 8 mai



PRÉOCCUPATIONS 
LAÏQUES

CONVENTION LAÏQUE 2022
Le mouvement laïque a défini ses 
principaux axes de travail pour les 
trois années à venir : la pauvreté et 
la cohésion sociale, la lutte contre les 
atteintes à l’environnement et la lutte 
contre les extrémismes.

L’INCINÉRATION ENTRE DANS LES 
MŒURS EN WALLONIE
En 2021, pour la première fois, une 
majorité de défunts wallons (51%) 
ont été incinérés. Cette progression 
montre une ouverture philosophique 
plus large de la population quant au 
traitement des restes humains.  

L’ÉGORGEMENT SACRIFICIEL 
TOUJOURS AUTORISÉ À BRUXELLES
Contrairement à ses homologues 
flamand et wallon, le Parlement 
bruxellois continue de refuser à l’animal 
sa protection face aux souffrances de  
l’abattage religieux.

ABUS SEXUELS DANS L’EGLISE 
CATHOLIQUE
Selon La Libre Belgique, le nombre de 
plaintes enregistrées entre juillet 2020 
et juin 2021 pour abus sexuels dans 
l’Eglise est en hausse. En France, ce sont 
11 évêques qui viennent d’être mis en 
cause dans des affaires de pédophilie. 
Selon CRIN (Réseau International 
des Droits de l’Enfant), « les enfants 
souffrent d’abus systémiques au sein 
des institutions religieuses et il s’agit 
d’un problème vieux de plusieurs 
siècles, entouré de secret et d’absence 
de responsabilité. » 

L’EXTRÊME-DROITE PROGRESSE EN 
EUROPE
Les partis d’extrême-droite sont de plus 
en plus présents dans les assemblées 
parlementaires de l’Union européenne. 
Ils sont associés au pouvoir en Suisse, 
en Italie, en Pologne et en Hongrie.  En 
France, le Rassemblement National a 
obtenu 42% des voix lors des dernières 
présidentielles et en Belgique, le 
Vlaams Belang représente 12% de la 
population. Attention : danger !     

UN COMPLOT ? 
Selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé, le covid a fait entre 13 et 17 
millions de morts dans le monde 
au cours de la période 2020/2021. 
Face à cette réalité, certains milieux 
complotistes continuent d’affirmer que 
le virus n’existe pas. Les spécialistes 
décrivent le complotisme comme « une 
tendance à surestimer ses propres 
compétences, tendance très marquée 
chez des individus qui tentent de cacher 
leur incompréhension du monde 
derrière une posture contestataire ». 
Une tendance manipulée par l’extrême-
droite. 

« FEMME ! VIE ! LIBERTÉ ! »
Après la mort d’une jeune femme 
arrêtée par la police des mœurs parce 
que son voile était mal porté ( ?), la 
révolte de la société iranienne ramène 
cette pièce de vêtement à sa véritable 
signification : la soumission de la 
femme par la théocratie islamique. 
Partout dans ce pays, des manifestants 
meurent en scandant un slogan dont 
le sens est limpide : « Femme ! Vie ! 
Liberté ! »     

INTÉRÊT DE LA COUPE DU MONDE 
2022
Le choix du Qatar pour l’organisation de 
la Coupe du Monde a eu pour principal 
intérêt de braquer les projecteurs 
sur la réalité et les « valeurs » d’une 
théocratie. Avant 1789 et l’éclosion de 
la démocratie, c’est ce type de régime 
qui dominait chez nous.     

UNE SIRÈNE NOIRE
L’adaptation de « La petite sirène » 
de Disney avec une héroïne à la peau 
noire suscite la colère dans les milieux 
racistes qui expliquent par exemple 
qu’une sirène ne peut être que blanche 
puisqu’elle vit dans les fonds marins 
où la lumière n’entre pas. Il faut leur 
enseigner qu’une sirène ça n’existe pas, 
c’est un personnage de fiction !  

PAS D’ATTEINTE CONTRE LE DROIT 
À LA VIE
Dans une affaire relative à un cas 
d’euthanasie, la Cour européenne 
des Droits de l’Homme a jugé que le 
dispositif législatif belge en la matière 
ne portait pas atteinte au droit à la vie 
énoncé par l’article 3 de la Déclaration 
universelle.

LE FILM À VOIR
Simone, le voyage du siècle relate 
l’existence de Simone Veil. C’est une 
œuvre indispensable pour se (re)
plonger dans le 20e siècle et dans les 
combats menés par cette grande dame 
pour rendre le monde plus libre et plus 
juste. C’est à Auschwitz que Simone Veil 
a forgé l’extraordinaire courage qui lui 
a permis d’affronter le conservatisme 
étroit du monde politique et de faire 
progresser, notamment, les droits de la 
femmes (l’IVG en France, c’est elle) et 
l’idéal de paix porté par la construction 
européenne. Le récit de la vie de ce 
symbole d’humanité est exemplaire.   

PENSÉES LIBRES 
Est-ce donc nuire aux gens que de les 
laisser penser librement ?  
Jean Paul Sartre 

 La pensée ne doit jamais se soumettre, 
ni à un dogme, ni à un parti, ni à une 
passion, ni à un intérêt, ni à une idée 
préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce 
n’est aux faits eux-mêmes, parce que, 
pour elle, se soumettre, ce serait cesser 
d’être.  
Henri Poincaré 
 

Dieu ne gouverne pas la cité. Il faut sans 
cesse rappeler la loi qui unit et arrêter 
de se plier aux exigences des religions 
qui divisent. 
Elisabeth Badinter 
 

Si vous voulez qu’on vous tolère ici, 
commencez par n’être ni intolérants, ni 
intolérables.  
Voltaire 
 

Les Lumières ont su faire sortir l’Europe 
de l’obscurantisme. L’unique solution, 
c’est la culture.  Mais aujourd’hui 
on essaie de faire l’égalité dans la 
médiocrité. Si on écrase l’intelligence, 
on écrase tout.  
Arturo Pérez-Reverte 
 

Jamais on ne s’est autant soucié 
d’autrui que dans la société européenne 
moderne.  Tel est le fruit de l’humanisme 
laïque.  
Luc Ferry 
 

Populisme : promouvoir sa personne 
sur les problèmes des autres.  
Guillaume Renoux 
 

On entend ici ou là qu’il faut oublier 
et qu’il faut aussi pardonner. Ce n’est 
pas la même chose. J’ai souhaité la 
réconciliation avec les Allemands.
J’ai souhaité que l’Europe se fasse. Mais 
à condition de ne pas oublier. 
Simone Veil 
 

La raison est un combat.  
Franc-tireur. 
 

Quand la vérité n’est pas libre, la liberté 
n’est pas vraie.  
Jacques Prévert 
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Organisée en asbl, la MLS reçoit le soutien du Centre d’Action Laïque et de la Ville 
de Stavelot. On peut la retrouver sur Internet  (https://maisonlaicitestavelot.be/) 
et sur facebook. Sa prochaine assemblée générale est prévue le 11 février 2023 
(renseignements au 0478/511799)
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