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Voici une légende amé-
rindienne : un jour, dit 
la légende, il y eut un 
immense incendie de 
forêt. Tous les animaux 
terri!és, atterrés, obser-
vaient impuissants le dé-
sastre. Seul le petit colibri 
s’activait, allant chercher 
quelques gouttes avec son 
bec pour les jeter sur le 
feu. Après un moment, 
le tatou, agacé par cette 
agitation dérisoire, lui 
dit : «Colibri ! Tu n’es pas 
fou ? Ce n’est pas avec 
ces gouttes d’eau que tu 
vas éteindre le feu !» Et 
le colibri lui répondit : 
«Je le sais, mais je fais ma 
part.»

Le 25 mai 2014, 
on vote : trois 
scrutins en un.  
Aux niveaux : 
du Fédéral, des 
Entités fédérées 
et Européen sur 
fond de 6e réforme 
de l’Etat.  Notre 
système électoral 
vieux d’un siècle..., 
montre-t-il des 
signes d’essou!e-
ment ?  Peut-on 
«ré-oxygéner» 
notre démocratie 

représentative ?  
D’une conquête sociale...
1893 et 1902 : grèves généra-
les soldées par des morts.
1913 : grève générale qui 
mobilise près de 450 000 tra-
vailleurs déterminés à obtenir 
le su"rage universel «pur et 
simple» (masculin !)
... à une corvée
2014 : «Il va encore falloir 
aller voter. P"f...»
Ce désintérêt à l’égard de 
l’exercice du droit de vote 
constaté chez nous se ma-
nifeste aussi dans les pays 
voisins. Il contraste avec ce 
qui se passe dans plusieurs 
pays du monde où les peuples 
se battent pour l'obtention de 
droits politiques pour toutes 
et tous.   
(Extrait du magazine «Imagine demain le monde» 
N°101 et pour nourrir votre ré!exion)

Trois petites brochures avec des explications pratiques 
des prochaines élections sont à votre disposition à la 
Maison Citoyenne de Barvaux et dans nos locaux.

«La démocratie n’est pas dans l’origine populaire du 
pouvoir, elle est dans son contrôle. La démocratie, c’est 
l’exercice du contrôle des gouvernés sur les gouvernants. 
Non pas une fois tous les cinq ans, ni tous les ans, mais 
tous les jours.» Le philosophe Alain...

Rue Chainrue 7 - 6940 Barvaux (1er étage)
www.maisonlaiciteourtheaisne.be
info@maisonlaiciteourtheaisne.be
Consuelo MONTEJO +32 (0)486 738 039

Citoyen-ne-s, vous avez le pouvoir... de voter ! 
Faites vos choix en connaissance de causes : voyez l’in-
tégralité des demandes et recommandations du Centre 
d’Action Laïque du Luxembourg (CAL) dans son Mémo-
rendum, au départ de notre site Internet  
www.maisonlaiciteourtheaisne.be

Les manifestations se passent en notre local : Maison de la Laïcité Ourthe & 
Aisne (MLOA), rue Chainrue 7 à Barvaux (1er étage), sauf avis contraire. 

Mardi 25 février 2014 à 20h00 (*)   
Conférence/débat : «Handicap et prise en charge»  
Par M. Philippe Courard, Secrétaire d’Etat   
(e.a. aux personnes handicapées) 
Entrée : prix libre. 

Mardi 18 mars 2014 à 20h (*)  
Film/débat, «Hasta la vista» (accès dès 14 ans.)  
Salle de cinéma Mathieu De Geer à Barvaux avec 
accès aux PMR (merci d’annoncer votre venue),  
en collaboration avec le Centre Culturel de Durbuy et le  
Planning Familial Ourthe Amblève. PAF : 3 "  
Info : Consuelo MONTEJO - 0486 738 039 

Mardi 22 avril 2014 à 20h (*)   
Conférence/débat : «La Laïcité»  
Par Mme Marie-Ange Cornet,  
directrice du CAL Luxembourg.  
Entrée : prix libre 
Info : Consuelo MONTEJO - 0486 738 039

Mardi 29 avril 2014 à 19h30 (*)   
Conférence/échanges : «Les jardins au naturel»  
Par M. Marc Knaepen, écrivain, conférencier,...  
Salle du collège, parc communal  
En collaboration avec le PCDN de Durbuy.  
Entrée libre  
Info : Consuelo MONTEJO - 0486 738 039 

Mardi 27 mai 2014 à 20h00 (*)   
Conférence/débat : «Le gaspillage alimentaire 
dans la grande distribution : solution mise en 
place par la commune de Herstal»  
Par M. Frédéric Daerden, Bourgmestre de Herstal  
Entrée : prix libre

Pour prendre date en juin : 
Mardi 10 juin 2014 à 20h00 (*)   
Conférence/débat :  
«Les enjeux de l’économie touristique»  
Par M. René Collin, Député provincial  
Entrée : prix libre.  

(*) Exposition des peintures de Nicole Dechesne   
Contact pour une visite sur rendez-vous : 0477 911 584

AGENDA



FÊTE DE LA JEUNESSE LAÏQUE
Le passage de l’enfance à l’adoles-
cence": moment important dans la vie 
de nos jeunes. Alors prenons le temps 
de marquer cette étape et de leur don-
ner un bagage de valeurs laïques pour 
se construire un avenir de citoyen-e-s 
ouvert-e-s et responsables de leurs 
choix.  Pour les enfants de 6e année du 
primaire qui suivent le cours de mo-
rale cette fête (FJL) marque le passage 
à l’adolescence avec l’entrée dans le 
secondaire (Waouw ! quelle étape !).  
Organisée sous forme d’un spectacle 
préparé par les jeunes où prévalent les 
valeurs telles que l’égalité, la fraternité, 
la justice, elle réunit les enfants, leurs 
familles, leurs amis et toute la com-
munauté laïque.  Fête de la Jeunesse 
Laïque pour notre région : dimanche 
18 mai 2014, Athénée Royal, avenue 
de la Toison d’Or 71 à 6900 Marche.

LES SERVICES DE LA LAÏCITÉ
Les cérémonies laïques
Vous souhaitez marquer chaque étape 
ou événement important qui ponctue 
votre existence avec un minimum de 
solennité ? Le conseiller moral vous ac-
compagne du début à la #n dans l’orga-
nisation personnalisée et le déroulement 
de votre cérémonie, avec les valeurs 
laïques, sans aucun frais pour vous : 

le parrainage (pour enfants de tous 
âges),
la fête de la jeunesse laïque (FJL) 
pour la région :  
Marche-en-Famenne le dimanche 
18 mai 2014,
le mariage ou contrat de cohabi-
tation légale, les noces d’or et de 
diamant,
les funérailles (voir article ci-des-
sous)

Des conseillers laïques
Ils écoutent, sans préjugé, et ren-
contrent les personnes dans l’esprit des 
valeurs laïques de tolérance, solidarité, 
humanisme, liberté de pensée et d’ex-
pression. Leur approche est dénuée de 
toute contrainte dogmatique, dans le 
respect des convictions d’autrui. 

HANDICAP ET PRISE EN CHARGE
Conférence/débat - Mardi 25 février 2014 à 20h00 > MLOA 
Par M. Philippe Courard, Secrétaire d’Etat...  «La politique en faveur des 
personnes handicapées doit avant tout s’envisager comme une politique 
transversale et ainsi permettre aux personnes de mettre leurs compétences, 
même réduites par la maladie ou le handicap, au service d’une relation de 
travail rémunérée dans le respect des lois relatives au contrat de travail et au 
bien-être sur le lieu du travail.» 

HASTA LA VISTA
Film/débat (animé par Mme Maureen Dubus, sexologue) 
Mardi 18 mars 2014 à 20h > Salle Mathieu de Geer

Ce !lm belge de G. Enthoven traite de la sexualité des per-
sonnes handicapées à travers un périple en Espagne de trois 
jeunes hommes handicapés. Un !lm intelligent, drôle et bouleversant, 
des acteurs qui nous font passer du rire aux larmes.

  

LES JARDINS AU NATUREL
Conférence/échange - Mardi 29 avril 2014 à 19h30 >  
Salle du conseil - Parc communal à Barvaux 

M. Marc Knaepen, conférencier reconnu, écrivain, rédacteur en chef de 
la revue belge de jardinage, Notre Jardin. Cette conférence entre dans le 
cadre du projet porté par le Plan Communal de Développement Nature 
(PCDN) de la ville de Durbuy qui s’inscrit dans le Plan Maya pour l’encou-
ragement au jardinage privé et aussi dans les espaces publics sans pesticide 
ni insecticide.

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE DANS LA GRANDE DISTRIBUTION
Conférence/débat : Mardi 27 mai 2014 à 20h > MLOA

En Europe, 50 % des aliments !nissent à la poubelle. Des solutions 
simples existent pourtant contre le gaspillage alimentaire. A Herstal, les 
grandes surfaces n’ont désormais plus le droit de jeter leurs invendus. Une 
expérience qui commence à se di"user dans tout le pays. 
M. Frédéric Daerden, Bourgmestre à Herstal sera là pour exposer la solu-
tion mise en place en sa commune et répondre à vos questionnements !

LA LAÏCITÉ
Conférence/débat : Mardi 22 avril 2014 à 20h > MLOA

Les préjugés au sujet de la laïcité ont la vie dure ! Ils sont nourris par 
l’ignorance voulue ou subie.  Alors si vous voulez tout savoir sur la laïcité, 
son origine, ses valeurs, ses buts, poser toutes les questions puis recevoir 
des réponses claires et précises : venez, avec vos ami-e-s, voisin-e-s, nous vous promettons 
une soirée d’échanges enrichissants dans le respect de la liberté d’opinions et de choix philo-
sophiques de chacun-e. Mme Marie-Ange Cornet, directrice du Centre d’Action Laïque du 
Luxembourg répondra à vos questions après son exposé. 

Gardez le contact...
Vous désirez recevoir les informations sur les activités de la  Maison de la Laïcité d’Ourthe & Aisne par courriel ?
Envoyez votre demande à info@maisonlaiciteourtheaisne.be

«Nous vivons dans des sociétés à qui 
on injecte la peur tous les soirs au 
journal télévisé. Ça !nit par laisser 
des traces...»
Raymond Aubrac (1914-2012)

Lecture d’actualité : «La violence des riches»

Chronique  par  les  sociologues  Monique  et  Michel  Piçon-Charlot,  
Ed.  La  Découverte.  (Aussi  à  écouter  sur  youtube)  
Les  auteurs,  spécialistes  de  la  bourgeoisie,  réalisent  une  
compilation,  non  exhaustive,  des  principales  formes  de  
violences  qu’exercent  ceux  qui  concentrent  les  richesses  
et  les  pouvoirs  en  Europe.  Ces  riches-là  nous  livrent  
une  guerre  sans  merci  :  économique,  objective  avec  les  
licenciements  collectifs  et  plus  insidieuse  par  des  mani-
pulations  qui  créent  une  servitude  involontaire  de  notre  
part.  Ils  arrivent  aujourd’hui  à  vous  faire  croire  que  nous  ne  
sommes  que  des  coûts  et  des  charges,    que  nous  sommes  
des  parasites  de  la  société,  que  eux  sont  les  bienfaiteurs  
de  l’humanité  et  que  s’ils  s’en  vont  on  est  foutus.

Causette, plus féminine du cerveau que du capiton

Un  magazine  «féminin»  à  partager  avec  votre  
compagnon,  disponible  dans  les  bonnes  librai-
ries.  Pour  le  découvrir  :  disponible  en  prêt  à  la  
Maison  de  la  Laïcité  (demandez-le  nous  !)

BD : «Ainsi soit Benoîte Groult»    
Par  Catel,  Ed.  Grasset  Ecrit  sous  forme  de  
bande  dessinée,  le  récit  passionnant  d’une  

temps  où  les  droits  des  femmes  (donc  des  
hommes  aussi)  sont  à  nouveau  remis  en  
question.

COUPS DE COEUR...


