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Cotisations 2023
Pour poursuivre nos activités et promouvoir les valeurs du vivre ensemble telles
que la solidarité, le dialogue et la compréhension mutuelle, nous nous appuyons,
entre autre, sur les cotisations versées par nos membres.
- Pour la Maison de la Laïcité Victor Tedesco asbl, trois formules sont possibles :
• formule individuelle minimum 10 €,
• formule famille à 20 € et
• formule de soutien à 50 €.

Vous pouvez verser le montant souhaité sur le compte :
IBAN : BE87 0018 8802 7194 - BIC : GEBABEBB.
- Pour la Ligue Laïque asbl - La section régionale du Luxembourg de la Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente, deux formules sont possibles :
• 12,50 € pour la cotisation régionale et
• 25,00 € pour la cotisation complète (avec la revue "Eduquer").

Vous pouvez verser le montant souhaité sur le compte :
IBAN : BE66 0003 2544 9043 - BIC : BPOTBEB1
Adhérer c'est non seulement manifester votre soutien au projet, mais c'est également pouvoir profiter des divers avantages tels que la réception du trimestriel
"Lib'ou" et des newsletters, l'emprunt des livres de notre bibliothèque ainsi qu'une
entrée à la Foire artisanale.

Merci !
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Mot du président
Chères amies, chers amis,
J’ai posé quelques questions à une intelligence artificielle, appelée « ChatGPT », dont
les réponses proviennent d’une machine ayant été entrainée sur base de très grandes
quantités d’articles de presse, des blogs, des livres, des manuels techniques et
d'autres documents. Cela inclut également un grand nombre de conversations en
ligne, y compris des discussions de forums et des conversations sur les réseaux sociaux.
D’après ChatGPT, textuellement, « la laïcité représente un idéal noble et élevé, qui
vise à promouvoir la coexistence pacifique de personnes de différentes croyances et à
prévenir les conflits religieux. Elle constitue également un rempart contre toute forme
de totalitarisme ou de dictature religieuse, qui chercherait à imposer une croyance
unique et à réprimer toute forme de dissentiment ».
D’après ChatGPT, textuellement, « en tant que société, nous avons donc tout intérêt à
protéger et à défendre ce principe de laïcité, qui nous garantit à tous la liberté de
conscience et de religion. Cela implique de respecter les convictions de chacun et de
ne pas essayer de les imposer aux autres. Cela implique également de ne pas confondre la laïcité avec l'athéisme ou l'antireligion, mais de la considérer comme un
cadre de coexistence pacifique et de respect mutuel ».
A la question de l’existence d’un dieu, ChatGPT répond, textuellement, « la question
de l'existence de Dieu est un sujet de débat depuis des siècles et il n'y a pas de réponse unique à cette question. Certaines personnes croient en l'existence de Dieu et
s'appuient sur leur foi, leur intuition ou leur expérience personnelle pour étayer leur
croyance. D'autres ne croient pas en Dieu et s'appuient sur leur raisonnement logique
ou scientifique pour étayer leur point de vue ».
En mettant de côté, un instant, les écueils que cela peut engendrer, et en prenant
pour hypothèse que l’entrainement de la machine n’était pas coloré d’une manière ou
d’une autre, le fait que ces réponses proviennent d’une intelligence artificielle me
donne grande confiance.
Que 2023 soit pour vous une année de tous les plus beaux. Merci pour votre fidélité.
Venez encore nombreux à nos activités en 2023, ce n’est qu’ensemble que nous pouvons construire un monde meilleur.

Vincent THOMAS
Président de la MLVT
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Activités
Maison de la Laïcité Victor Tedesco asbl (MLVT)
"23 ans d'actions, de réflexions et d'engagement pour bien vivre libres ensemble"

Ouverture au public :

- du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30,
- le jeudi de 8h30 à 12h,
- les matinées et samedis sur rendez-vous.

La MLVT est à votre écoute sur les réseaux sociaux.
Rejoignez-nous pour découvrir, réagir et partager avec nous.
Tout au long de l’année, la MLVT vous propose des conférences, des soirées-débats, des
expositions, des tables de conversations, des séances de scrabble, des soirées acoustiques, des cérémonies laïques et plein d'autres choses encore.
Voici une liste (non exhaustive) des principaux rendez-vous à venir :

Expositions
• Du 23 janvier au 10 février inclus - vernissage : le vendredi 20 janvier à 19h.

Exposition "Femmes je vous aime", peintures de Marcelle Herman et Fabienne
Clesse.
• Du 27 février au 17 mars inclus - vernissage : le vendredi 24 février à 19h.

Exposition de peintures de Nathalie Houlmont.

Soirée littéraire
• Le 8 mars à 19h30

Le poète Paul Mathieu viendra nous lire son livre de poésies "A Bord" récemment
primé au Luxembourg. Ce livre retrace deux voyages en bateau vers le Congo à des
moments différents, avec des motivations et des espérances propres. Le tout sur fond
de critique de la colonisation avec, au passage, des allusions à Tintin, au chocolat
belge, etc.
Jean Schot, saxophoniste, mettra tout son savoir-faire pour enrichir ces récits avec
son accompagnement musical.
Entrée libre
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Ciné-débat
• Le 16 mars à 16h à la Maison des Associations

(Rue des Faubourgs, 2)
- "La bonne épouse" une comédie de Martin Provost
La projection du film sera suivie d'un débat sur le thème
"évolution du rôle et de la place de la femme dans la société".
"Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c'est
ce qu'enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve
et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ?
Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?"

La soirée sera animée par Adrienne Demaret de la Fédération des Maisons de la Laïcité.
Entrée libre

Evénement : nouveau spectacle de Sam Touzani

Cerise sur le ghetto
Le pouvoir de dire non

• Le 7 avril à la Maison de la Culture

d'Arlon
"Sam Touzani est un véritable homme
de spectacle, mais aussi de cœur, de
lettres et de parole. Lucide, engagé,
révolté, mais aussi profondément généreux, débordant d’optimisme et de
confiance en l’humanité."
Cette fois Sam nous offre un spectacle
mêlé d'humour et d'émotion. Il vise à
stimuler l’esprit critique et la tolérance
sociale en éveillant les consciences
citoyennes.
Ce spectacle est le fruit d’une collaboration entre la Maison de la Laïcité
Victor Tedesco et l'asbl "Les 4A".
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Feedback
Foire artisanale
Cette année encore - et pour la 30ème
édition - la Foire artisanale, organisée ce
dimanche 13 novembre, était placée sous
le signe de la solidarité. Les bénéfices de
cette journée sont distribués à des œuvres
philanthropiques régionales.

Au fil des ans, cet événement est devenu
un rendez-vous incontournable autant
pour les visiteurs que pour les exposants.
Plus d'une centaine d'artisans et producteurs locaux, espaces ludiques pour les
enfants, animations musicales, restauration et tombola… ont attiré près de 1600
visiteurs.

Merci encore à nos bénévoles et à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont
contribué à ce beau succès.
Le prochain rendez-vous est fixé au 12 novembre 2023.
6
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La cérémonie de remise des bénéfices de la Foire
Ce vendredi 16 décembre les bénéfices de 5.500 euros, récoltés lors de la Foire artisanale, ont été reversés à des associations locales : Les Petits Nicolas, Pré en Bulles,
La Petite Plante, l'Amicale du fondamental Spécialisé de Musson, La Résidence de la
Knippchen et l'Association du diabète de la Province du Luxembourg.

La cérémonie de remise des chèques symboliques s'est déroulée à l’Hôtel de ville d'Arlon

Cette cérémonie a été l’occasion pour la Maison de la Laïcité Victor Tedesco de remercier l’ensemble des participants à ce grand évènement de solidarité, notamment
l’équipe de bénévoles et bien sûr, les fidèles partenaires : la Ville d’Arlon, la Province
de Luxembourg, la Région Wallonne, Nostalgie, l'OGBL, l'APAQ-W… sans oublier les
commerçants de la région.
Lib’ou N° 77, janvier/février/mars 2023
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La Ligue Laïque asbl
La section régionale du Luxembourg de la
Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente
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Célébration de la Fête du Roi le 15 novembre 2022
La Fête du Roi du 15 novembre s’est déroulée en deux temps à Arlon.
La partie religieuse a été célébrée à Saint-Martin avec les différents représentants des
cultes israélite, catholique, musulman, protestant et orthodoxe.
Après l'office, ils ont été rejoints par la Communauté Laïque de la région d’Arlon, et se
sont retrouvés à l'ancien Palais de justice, pour la partie académique, avec un discours
commun, portant sur la solidarité.
Voici le texte de discours commun tenu par Paul VANDER BORGHT, Secrétaire de la
Communauté Laïque de la région d’Arlon :
Quelle belle mission, mais combien périlleuse, que de faire la synthèse des interventions qui ont été dites ce matin au Te
Deum dans le cadre des cérémonies du
15 novembre.
Tout d’abord, le choix du thème de cette
rencontre que vous avez retenu et qui est
la solidarité. Quel très beau choix !

La solidarité peut être évoquée à différents niveaux de la famille, d’une région
(un village, une ville, une province ou un
pays), mais aussi entre les nations, avec
les migrations, les réfugiés ou aussi, encore fort d’actualité, la solidarité entre
les classes sociales.

Je n’ai pas participé à vos débats qui ont
permis ce choix mais j’imagine que les
circonstances particulières que nous partageons depuis 2 ou 3 ans vous ont encouragés, parfois avec des motivations,
des sensibilités différentes, à retenir
cette valeur, cette aspiration universelle
qu’est la solidarité.
Ce choix unanime montre aussi combien
ces échanges, ces débats interconvictionnels que nous avons à Arlon, nous rapprochent, nous enrichissent autour
d’aspirations communes mais avec des
sensibilités, des expériences et des convictions différentes, ou l’absence de conviction.
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Paul Vander Borght

Ce matin, à travers des textes qui sont
proches de chacun de vous, nous avons
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pu entendre et apprécier dans des contextes parfois très différents, les valeurs
de solidarité suivantes :
- Le prophète Aggée indique que dans un
monde en ruine, certains hommes sont
parfois préoccupés seulement de leur
propre maison. Les conséquences désastreuses de leur égoïsme (tempêtes, cyclones, sécheresse) les rappellent parfois
à l’ordre. Ces calamités ne nous rappellent elles pas certaines circonstances
fort contemporaines ? Le message de
l’Eternel qui s’en suit, anima tout le
peuple qui se mit à l’ouvrage heureusement dans un esprit de solidarité.
- Pour Pierre et Jean, qui rencontrent un
infirme paralysé depuis sa naissance, les
fondamentaux de leur religion sont
l’amour du prochain qui ne consiste pas
seulement en une action de charité, en
un don matériel par exemple, c’est plutôt tenter de remettre de l’énergie dans
la vie de l’autre, lui redonner sens à sa
vie par des actions de solidarité, de partage.
- Dans l’épître aux Corinthiens, Paul rappelle que Tite, l’évêque de Crète, doit
exhorter les siens à faire preuve de générosité. Ici, la solidarité doit permettre
une sorte d’égalité : celui qui avait beaucoup n’avait rien de trop et celui qui
avait peu ne manquait de rien.
Voici avec beaucoup d’humilité une interprétation personnelle de vos interventions ce matin au Te Deum. On voit que
quelles que soient leurs origines religieuses, elles vont dans le même sens et
12

cela rend la solidarité universelle !
Je voudrais poursuivre dans cette transversalité en apportant une réflexion en
rapport avec la position de la laïcité.
Depuis quelques années, les constats de
l’accroissement des inégalités sociales
d’une part et de l’urgence d’une réponse
à donner au défi climatique d’autre part,
doivent aussi nous préoccuper de la recherche de la stratégie à mettre en
œuvre pour nos sociétés sur cette terre
commune.
Qui doit faire les efforts financiers et les
efforts de réduction de consommation
de matières premières et d’énergie ?
Sans aucun doute, dans ce contexte la
notion de solidarité devra être mise en
œuvre pour arriver au mieux et dans la
paix à un nouvel équilibre, seule issue
pour notre planète.
Une mise en œuvre dans la paix, cela est
important et c’est dans ce sens que pour
la laïcité, il est important que chaque
homme soit libre de croire, de changer
de croyance ou de ne pas croire :… égalité et solidarité entre les humains par un
lien interconvictionnel, voilà notre credo !
Demain, en 2023, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme fêtera ses 75
ans ! Je me permets de vous rappeler
l’article 1er de cette Déclaration qui
comporte 30 articles. Cette déclaration
a été adoptée et proclamée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée des Nations Unies.
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Article 1er :
Tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans
un esprit de fraternité.
Nous pourrions peut-être ajouter aujourd’hui : dans un esprit de fraternité et de
solidarité.
Le défi aujourd’hui est en effet de proposer un autre modèle permettant de répondre démocratiquement aux enjeux
du 21ème siècle en y incluant la transition écologique et sociale afin de garantir

la prospérité pour tous les habitants de
la terre. En effet il ne faut pas sauver
seulement la terre mais aussi surtout il
faut sauver ses habitants !
Dans un monde où l’incertitude semble
empêcher de se projeter dans l'avenir,
repenser notre société est donc plus que
jamais nécessaire.
La valeur de solidarité, quelle que soit
son interprétation, nous semble tout à
fait fondamentale.
Cette solidarité est indispensable à
mettre en œuvre dans ce contexte.

Convention laïque 2022
Les 7 et 8 octobre dernier à Wavre la Convention laïque 2022 a réuni environ 600 participants pour réfléchir à "Comment (re)faire société?". Organisées tous les trois ans,
les Conventions laïques sont une occasion importante pour le mouvement laïque de
mettre en débat ses propositions et ses réflexions.
Lors de cette édition, sept thématiques de travail ont été discutées en ateliers : les
droits humains, la lutte contre la pauvreté et la cohésion sociale, le changement climatique, la lutte contre les extrémismes, la séparation Églises-État, l'égalité femmeshommes, l'enseignement.
Chaque atelier avait pour objectif de proposer 3 à 4 actions de mobilisation concrètes pour le mouvement. A l’issu du
débat et d’un vote, trois axes de travail
prioritaires, d'ici 2025, ont été déterminés :
• la pauvreté et la cohésion sociale,
• la lutte contre les atteintes à l’environnement et
• la lutte contre les extrémismes.
Une délégation de la MLVT
a participé aux travaux de la Convention.
Lib’ou N° 77, janvier/février/mars 2023
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Fête Laïque de la Jeunesse
La 36ème édition à Arlon
Votre enfant est en 6ème primaire, il est invité par la Communauté Laïque de la région d’Arlon à participer à la Fête Laïque de la Jeunesse (F.L.J.) le dimanche 16 avril
2023 au Palais, Place Léopold à Arlon.
Nous organisons un stage théâtre de
préparation à la F.L.J. pour les enfants
sous la direction de l’équipe théâtrale
professionnelle de l’asbl "Flomorre". Le
stage a lieu du 20 au 24 février 2023
dans les locaux de la Ligue Laïque au 123
rue de Sesselich, 6700 Arlon.
Les enfants qui le souhaitent, peuvent se
joindre au groupe uniquement lors des
répétitions générales pour participer à la
cérémonie finale.
La Fête Laïque de la Jeunesse, pour qui,
pourquoi ?
Elle s’adresse à tous les enfants de 6ème
primaire, quelle que soit l’école fréquentée et le cours philosophique suivi.

Participer à la F.L.J. donne un sens concret au bien vivre ensemble. C'est l'occasion de rencontrer, échanger et s'amuser avec d'autres jeunes du même âge.
Cette expérience marquera leur parcours personnel et amical en mettant
l’accent sur la découverte de soi et des
autres.
Infos et inscriptions :
fetelaique@laicite-arlon.be
063/44 67 67 & 063/21 80 81
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Activités
Dans notre bibliothèque

Une farouche liberté
Gisèle Halimi avec Annick Cojean
Editions Grasset & Fasquelle, 2020

Soixante-dix ans de combats, de passion
et d’engagement au service de la justice
et de la cause des femmes. Et toujours la
volonté de transmettre aux nouvelles
générations le flambeau de la révolte.
Parce que l’égalité entre hommes et
femmes est loin d’être acquise. Et parce
que naître femme reste une malédiction
dans la plupart des pays du monde.
Avec son amie Annick Cojean, la célèbre
avocate revient sur les épisodes mar-

quants de son parcours rebelle : son enfance en Tunisie dans une famille juive
modeste ; son refus d’un destin assigné
par son genre et son rêve de devenir
avocate ; sa défense indéfectible des
militants des indépendances tunisienne
et algérienne soumis à la torture ; son
association, choisir la cause des
femmes ; et, bien sûr, ses combats pour
le droit à l’avortement, la répression du
viol, la parité.

Gisèle Halimi est une avocate, militante féministe et femme politique tunisienne
naturalisée française. Elle a milité, entre autres, pour l'indépendance de l'Algérie, le
droit à l'avortement, la criminalisation du viol, la parité en politique. Fondatrice du
mouvement Choisir la cause des femmes, elle est l'auteure de plusieurs livres autobiographiques parmi lesquels "Le Lait de l'orange", "Avocate irrespectueuse" et
"Ne vous résignez jamais". Elle est décédée en juillet 2020.
Annick Cojean est grand reporter au journal Le Monde et auteure de plusieurs livres
dont "Les Proies", best-seller traduit dans le monde entier, et "Je ne serais pas arrivée là si…"
Lib’ou N° 77, janvier/février/mars 2023
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Communauté Laïque de la région d’Arlon asbl
Cotisation : 1,00 €
(5,00 € pour ceux qui souhaitent s’abonner à la revue Morale Laïque)
IBAN : BE74 0001 2284 1507 - BIC : BPOTBEB1
laicitearlon@gmail.com

www.laicite-arlon.be
Maison de la Laïcité Victor Tedesco asbl
Rue des Déportés, 11 - 6700 ARLON
Tél. : 063/44 67 67 - info@laicite-arlon.be
www.maisonlaicitearlon.be
Cotisation :
- formule individuelle minimum 10 €,
- formule famille à 20 €,
- formule de soutien à 50 €.
IBAN : BE87 0018 8802 7194 - BIC : GEBABEBB

La Ligue Laïque asbl
La section régionale du Luxembourg de la
Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente
Tél : 063/21 80 81 - Fax : 063 / 22 95 01
leeplux@gmail.com - ateliersartligue@gmail.com
www.ateliersartligue.be
Cotisation régionale : 12,50 €
Cotisation complète (avec la revue "Eduquer") : 25,00 €
IBAN: BE66 0003 2544 9043 - BIC : BPOTBEB1

Extension de l'Université Libre de Bruxelles
Section Sud Luxembourg
extensionulb.sudlux@gmail.com
Cotisation : 10,00 €
IBAN : BE67 0010 6418 6087 - BIC : GEBABEBB

Édité par l’asbl MLVT avec le soutien de la Ville d’Arlon, du Ministère de la Région Wallonne
et des administrations communales d’Attert, Fauvillers, Habay et Martelange.

