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Editorial 
 
Une nouvelle année commence et, avec elle, tous nos espoirs pour 
toujours plus de laïcité. Le Centre d’Action Laïque communautaire 
bataille à Bruxelles et ailleurs pour inscrire la laïcité, si pas son nom, 
tout au moins ses valeurs et son principe, dans la constitution.  
 
« La laïcité est le principe humaniste qui fonde le régime des libertés 
et des droits humains sur l’impartialité du pouvoir civil démocratique 
dégagé de toute ingérence religieuse. Il oblige l’État de droit à 
assurer l’égalité, la solidarité et l’émancipation des citoyens par la 
diffusion des savoirs et l’exercice du libre examen. » (article 4 des 
statuts du CAL). 
 
Sur Mouscron, nous comptons évidemment sur toutes nos « forces 
vives », des plus anciens militants aux plus jeunes recrues… Recrues à 
aller chercher ! Que les plus anciens fassent écho et publicité de nos 
conférences, de nos activités, de nos valeurs. La laïcité c’est aussi la 
solidarité entre tous pour sa propre expansion ; c’est le perpétuel 
engagement à éclairer autrui et à ne jamais rien considérer comme 
acquis, à commencer par ses propres connaissances (et croyances ?). 
 
Nous débuterons l’année par une présentation du rôle de Conseiller 
Laïque. L’équipe du RELAIS nous convie à l’inauguration de ses 
nouveaux locaux (à côté du Centre Culturel). Notre apéritif sera 
l’occasion du vernissage de l’exposition d’Emilien De Ruyck. La 
veille, nous parrainons nos amis laïques de Wattrelos. Une conférence 
sur le pardon et son approche dans différents courants de pensée 
suivra ensuite. Et le reste du programme se précise encore… 

La Fête Laïque de la Jeunesse est mise en route. N’hésitez pas à en 
faire la publicité autour de vous. Des enfants, des parents, ne la 
connaissent probablement pas et pourraient vouloir y participer. Des 
petits dépliants sont disponibles à la Maison de la Laïcité. N’oubliez 
pas non plus de vous inscrire au repas, à la Blommerie cette année.  

Prochain rendez-vous à la Maison de la Laïcité, déjà le 17 janvier.  

Le Président 
 

Luc Pirson 
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Le président, 
 

Luc PIRSON, 
 

de la Maison de la Laïcité 
et du Centre d’Action Laïque 

 

ainsi que 
les membres des comités des 

associations laïques du district de 
Mouscron – Comines – Estaimpuis 

Excellente 
Année 2018 ! 

vous souhaitent 
une 
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La Tolérance expliquée à tous 

La Tolérance expliquée à tous 
– Roger-Pol DROIT  
 
(Éditions du Seuil – Septembre 2016 – 112 pages – 
8 €)  

Synthèse, commentaires et réflexions 
inspirées par la lecture de ce livre ...  

Préambule  

« La discorde est le plus grand mal du 
genre humain et la tolérance est le seul 
remède »  [Voltaire]  

Dans un petit essai d’une centaine de pages 
aussi intéressant qu’accessible, le 
philosophe et écrivain français Roger-Pol 
DROIT nous livre une réflexion de fond 
sur le thème de la tolérance.  
L’ouvrage vient à son heure pour nous 
rappeler à quel point la tolérance est 
indispensable dans une société globalisée, 
confrontée aujourd’hui au retour de 
l’autoritarisme et du dogmatisme.  

Conçue sous la forme d’un dialogue qui 
nous rappelle un peu la méthode 
socratique, l’œuvre nous fait découvrir, pas 
à pas, par une série de questions et de 
réponses, le cheminement de la pensée de 
l’auteur, tout en suscitant chez le lecteur 
une réflexion permanente sur les 
différentes facettes que recouvre le concept 
de tolérance.  

Le parcours qu’il propose nous apprend 
successivement ce qu’est la tolérance, ce 
qu’elle n’est pas, son histoire, son utilité, 
les difficultés de sa mise en pratique, mais 
aussi ses limites, car faut-il en effet tout 
tolérer ?  

La tolérance dans la vie de tous les 
jours: son utilité, les difficultés de sa mise 
en pratique  

Nous sommes tous différents les uns des 
autres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous ne partageons pas les mêmes idées, 
les mêmes croyances, les mêmes valeurs, 
les mêmes choix politiques, les mêmes 
habitudes (alimentaires, vestimentaires, 
esthétiques, musicales, ...)  

Pour supporter toutes ces divergences, 
nous devons organiser les relations entre 
nous et adopter des comportements qui 
nous permettent de vivre sans nous 
quereller en permanence.  

C’est pourquoi la tolérance est 
indispensable.  

Celle-ci n’est pas seulement un état 
d’esprit, une attitude dans la vie. Elle doit 
être agissante et s’incarner, jour après jour, 
dans une suite d’actions concrètes.  

Elle est d’autant plus nécessaire que le 
multiculturalisme est devenu la réalité du 
monde actuel; tous les jours, dans le même 
quartier, dans la même rue, dans le même 
tram, dans la même école, nous côtoyons 
des personnes de croyance et de culture 
différentes avec lesquelles il importe 
d’organiser le « vivre ensemble » sans 
nous détester et nous affronter à cause de 
nos différences ou de nos désaccords.  
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Cela dit, faire preuve de tolérance envers 
les autres ne veut pas dire abandonner ses 
convictions ni se forcer à aimer ce qu’ils 
font et pensent, mais reconnaître à ceux-ci 
le droit de parler, de penser et de vivre eux 
aussi selon leurs propres convictions.  

Dans nos états démocratiques où les droits 
et les libertés individuels sont reconnus et 
garantis par une constitution, on pourrait 
soutenir que la tolérance devrait aller de 
soi et perdrait même sa raison d’être.  

Mais nous savons que ce n’est pas le cas, 
loin s’en faut. Entre cet idéal universel et la 
réalité quotidienne, il y a un fossé béant 
qui n’est pas prêt d’être comblé.  

C’est que la tolérance n’est pas chose 
facile.  

Tolérer les goûts et les couleurs chez les 
autres est commode, n’engage à rien et ne 
fait de tort à personne. Il en est tout 
autrement quand il s’agit de tolérer 
d’autres vérités fondamentales que les 
nôtres.  

Nous entrons ici dans le domaine délicat 
des croyances et des convictions, celles qui 
définissent le bien et le mal, qui apportent 
des réponses concernant le sens de notre 
vie, qui dictent la conduite à tenir.  

Elles engagent la totalité de la vie sur les 
plans individuel, familial et au sein d’une 
communauté. Les différences et les 
divergences sont parfois énormes voire 
inconciliables.  

C’est ici que la tolérance prend tout son 
sens et son utilité mais aussi sa difficulté, 
car ces « vérités » fondamentales qui 
engagent des choix de vie reposent sur des 
croyances ou des convictions qui se situent 
en dehors de nos possibilités d’expérience, 
que l’on ne peut prouver, ni établir avec 
certitude.  

Histoire de la tolérance  

La tolérance, telle que nous la connaissons 
sous sa forme moderne, a une histoire et 

celle-ci n’est pas aussi ancienne qu’on 
pourrait le croire.  

Bien qu’elle soit liée en partie à l’histoire 
du christianisme, il apparaît clairement que 
la tolérance n’est pas une valeur inhérente 
aux doctrines religieuses.  

Les églises chrétiennes ne l’ont pas 
engendrée en tout cas : il a fallu, au 
contraire, qu’elles essaient de réintégrer 
dans leur doctrine une valeur qui était née 
en dehors d’elles et surtout contre elles.  

Ce sont, en effet, les massacres et les 
persécutions causés par les guerres de 
religion qui ont permis de mettre en 
chantier une réflexion sur la tolérance.  

La notion moderne de la tolérance est née 
essentiellement dans l’esprit des hommes 
qui étaient, sur le plan religieux, des 
sceptiques et des agnostiques :  

• les réflexions de Pierre BAYLE en 
1686 donnent naissance à la liberté de 
conscience; celles de John LOCKE (en 
1667 et 1686) développent l’idée que le 
pouvoir politique ne peut en aucun cas 
intervenir pour imposer ou interdire 
une croyance;  

• mais ce sont surtout les philosophes 
des « Lumières » et, en particulier, 
VOLTAIRE et son célèbre traité sur la 
tolérance, qui représentent une avancée 
importante pour la notion moderne de 
la tolérance.  

Les limites de la tolérance  

Tout tolérer n’est, bien sûr, pas possible.  

Nous ne pouvons pas accepter des actes ni 
des comportements intolérables (injustices, 
cruauté, torture, massacre des populations 
innocentes, ...) . 

Il ne peut être question non plus de tolérer 
ceux qui ne tolèrent pas les autres. La 
tolérance doit être réciproque.  

De plus, si nous laissons agir et s’exprimer 
à leur guise des gens vraiment intolérants, 
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nous risquons de les voir prendre le dessus 
et imposer leur point de vue. 

Nous devons donc lutter contre 
l’intolérance avant qu’elle ne s’étende et 
ne conduise à l’aveuglement et au 
fanatisme.  

Il est temps d’ailleurs que les peuples 
européens qui se revendiquent de l’état de 
droit mènent un travail de réflexion sur les 
acquis de leur histoire et de leur 
civilisation et prennent conscience du 
danger que représente le nationalisme 
xénophobe et chauvin qui imprègne nos 
sociétés contemporaines, y compris dans 
une bonne partie de l’Europe.  

Par ailleurs, il serait vain de nier – tout en 
refusant les amalgames – qu’il y a 
également un problème culturel aigu avec 
le monde musulman et certaines 
manifestations de son particularisme 
religieux.  

Voilà quelques questions soulevées à 
propos des limites de la tolérance telle 
qu’elle peut s’exercer aujourd’hui dans le 
contexte de repli identitaire auquel nous 
sommes confrontés.  

Conclusion  

Les considérations qui précèdent suggèrent 
une double manière d’agir :  

• dans notre vie quotidienne, nous 
devrions, sans renoncer à ce que nous 
sommes, être à l’écoute des autres et 
les traiter avec un minimum de respect 
(même si nous ne partageons pas leurs 
idées) car c’est la seule manière de 
vivre en bonne entente avec autrui et de 
construire une société pacifique.  

• sur un plan plus général et qui engage 
l’avenir de nos sociétés 
contemporaines, il est important de ne 
pas donner libre cours à l’intolérance et 
à ses discours institutionnalisés qui 
sapent progressivement notre modèle 
de société.  

L’ouverture et l’échange avec d’autres 
cultures ne peuvent être synonymes 
d’abandon de nos traditions et de nos 
valeurs. 
Nous devons défendre les acquis de notre 
civilisation et les faire valoir avec force 
dans le dialogue qui devra se nouer 
nécessairement avec les peuples qui ont 
des histoires et des cultures différentes.  

Et, dans ce domaine, les idéaux des « 
Lumières » et notre conception de la 
citoyenneté sont des éléments clés.  

Roland Gaignage, bulletin de l’APRAFS, 
n°146, 2017 

___________________________________________________________________________ 
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La science est athée 
 
Je peux sans aucune difficulté me faire une 
petite idée des réactions que mon titre ne 
manquera pas de susciter : arrogance, 
intolérance, mépris de l’autre, suffisance, 
outrecuidance, j’en passe et des meilleures. 

Commençons donc par quelques 
éclaircissements, nécessaires pour éviter 
les malentendus. C’est la science dont 
j’affirme qu’elle est athée, pas les 
scientifiques. Il est des scientifiques, et 
parmi les plus éminents, qui sont ou étaient 
croyants. Galilée et Newton, pour débuter 
par des physiciens, l’étaient sans conteste, 
mais à une époque où ne pas l’être faisait 
de vous un outsider dont la vie devenait 
précaire. Plus près de nous, Pasteur a 
affirmé sa foi, et Lord Kelvin de même. 
Max Planck, le créateur des quanta, 
identifiait l’ordre universel de la science et 
le Dieu de la religion – ce qui n’en fait pas 
un théiste strict, puisqu’il rejoint là 
Spinoza qui fut souvent qualifié d’athée. Il 
est aussi vrai que de nos jours, le shopping 
religieux typique du New Age a tendance à 
estomper les frontières des religions et, par 
conséquent, des dogmes, la porte aux 
interprétations individuelles étant alors 
grande ouverte. Mais peu importe, 
l’existence de scientifiques croyants et 
nombreux est un fait qu’il serait stupide de 
nier. 

Repartons plutôt de Pasteur, et d’une 
citation qui est vraisemblablement 
authentique: « Quand j’entre dans mon 
laboratoire, je laisse mes convictions au 
vestiaire ». 

En effet : un scientifique qui, en quête 
d’explication d’un phénomène nouveau, se 
permettrait ne fût-ce qu’une légère allusion 
à une intervention divine verrait son travail 
éjecté du monde scientifique. Il serait 
évidemment recalé au cours de la 
procédure de relecture par ses pairs : un 
argument de ce type est irrecevable pour 
une revue scientifique qui ambitionne de 
l’être. 

Illustration par un exemple : d’aucuns se 
souviennent sans doute des polémiques, 

vieilles d’une trentaine d’années, qui ont 
suivi la publication dans la 
revue Nature des mesures de Jacques 
Benveniste et de son équipe de recherche 
parisienne à propos de la dégranulation de 
basophiles par de très hautes dilutions 
d’anticorps IgE ; les solutions étaient 
tellement diluées, mais avec un effet 
cependant statistiquement mesurable, que 
Benveniste avait invoqué une propriété 
curieuse de l’eau, sa mémoire, pour 
expliquer un effet très ténu mais 
observable, prétendait-il. L’homéopathie et 
sa validation étaient clairement présentes 
en filigrane derrière la discussion. La 
contestation des résultats de Benveniste et 
de ses collaborateurs a joué sur deux 
registres, et sur ces seuls deux registres, les 
possibilités de fraude ayant été éliminées : 
la non-reproductibilité des résultats, et 
l’intervention d’artefacts. Ni Benveniste, ni 
aucun de ceux qui l’ont soutenu (il y en 
eut), n’a jamais imaginé d’invoquer un 
miracle – au sens fort du terme, pas 
seulement en tant qu’occurrence d’un 
évènement très peu probable. L’idée que 
quelqu’un aurait pu le faire ne peut que 
faire surgir un grand éclat de rire : il se 
serait tiré une balle dans le pied, en pensant 
aux ambitions des chercheurs impliqués. 
C’est exactement en ce sens qu’il faut 
entendre que l’a priori matérialiste et 
rationnel est une condition de toute 
élaboration scientifique. 

Poussons l’argument à ses limites : 
pourquoi exclure le miracle ? Si Dieu peut 
intervenir dans nos petites affaires, 
pourquoi n’aurait-il pas saisi l’occasion 
d’une étude scientifique ambitieuse pour 
nous mettre sur la voie de cette fameuse 
mémoire de l’eau, qui fait jaser depuis si 
longtemps, ou pour élire Benveniste parmi 
les bienfaiteurs de l’Humanité, au titre de 
sauveur de l’homéopathie ? 

Benveniste et ses élèves ambitionnaient 
d’être reconnus comme des scientifiques 
importants, et les défenseurs de 
l’homéopathie étaient à la recherche de 
légitimation scientifique. Il coule donc de 
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source qu’ils auraient été horrifiés à l’idée 
qu’on invoque un miracle à l’appui de 
leurs résultats. Mais pourquoi n’en fut-il 
pas davantage question de l’autre côté 
concerné, celui de l’Église – pourquoi la 
justification de la mémoire de l’eau par un 
miracle serait-elle incongrue, hors de 
propos, blasphématoire, mélangeant les 
genres ? La seule réponse que je trouve 
satisfaisante renvoie à une évidence : tous 
les miracles reconnus par l’Église et 
revendiqués par elle, les modernes, les 
récents – Moïse et l’ouverture de la Mer 
Rouge, ou Jésus marchant sur les eaux sont 
des miracles qui n’ont pas de pendant 
moderne – valorisent en fin de compte 
l’action de quelqu’une ou quelqu’un à qui 
l’Église doit beaucoup. C’est évidemment 
dans cet esprit qu’on a parlé de béatifier, 
voire canoniser Baudouin de Saxe-
Cobourg-Gotha, ou que le Père Damien l’a 
été. La canonisation est à l’Église romaine 
ce que la Légion d’Honneur est à la 
République française. Malheureusement 
pour lui, Benveniste n’a rendu aucun 
service à l’Église, et sauver son travail ne 
fut d’aucun intérêt pour la commission 
pontificale en charge de traiter les 
candidatures au miracle – sa candidature 
n’a d’ailleurs même pas été introduite. 

Le NOMA (Non Overlapping Magisteria) 
de Stephen Gould entend codifier ce 
partage des domaines d’intervention : 

Le premier commandement de toutes 
les versions du NOMA se résume 
comme suit : Tu ne mélangeras pas les 
magistères en affirmant que Dieu 
commande directement des événements 
importants dans l’histoire de la nature, 
via des interventions qui ne seraient 
connaissables que par une révélation, 
inaccessibles à la science.  

Le mot « importants » dans la citation 
laisse perplexe. Dispose-t-on d’un critère 
d’importance ? Et faut-il entendre qu’un 
évènement accessoire dans l’histoire de la 
nature pourrait résulter d’un 
commandement divin direct ? Expliquer et 
légitimer l’homéopathie, important ou pas? 

On pourrait tenter de sauver le NOMA en 
oubliant la mention relative à l’importance 
des évènements, décidément trop arbitraire 

pour décider de l’issue de disputes aussi 
sérieuses et aussi anciennes, au profit de 
l’octroi d’une priorité à la démarche 
scientifique – de fait, c’est ainsi que les 
choses fonctionnent, au moins dans notre 
monde sécularisé : les évènements que 
Dieu reste autorisé à commander sont ceux 
que la science n’a pas (encore) élucidés. Il 
est cependant flagrant que cette division 
des tâches, qui restreint continûment le 
champ de l’autorité divine, risque de 
contrarier les tenants de la toute-puissance 
divine, j’en ai bien peur. 

Un exemple, qui vaut mieux qu’un long 
discours : dans l’iconographie chrétienne, 
l’auréole désigne les personnages dont la 
sainteté est avérée. Les élus émettent (ou 
réfléchissent ?) une lueur jaune, dorée ou 
argentée, qui leur illumine la tête. On est 
censé ne pas confondre cette auréole avec 
le nimbe autour de la tête des personnages 
sacrés : dans les icônes de la Pentecôte, les 
douze apôtres, chapeautés par la grande 
mandorle théophanique, sont nimbés. Dans 
le tableau de Lorenzetti (Assise, 
XIVe siècle), présenté en vignette, on 
reconnaît Judas, aux côtés de Jésus, à son 
absence d’auréole. 

Il se fait que l’optique a 
considérablement progressé, depuis le 
XIVe siècle, et qu’un effet étonnant a 
été observé, reproduit et analysé. 
Lorsque de petites gouttes d’eau sont 
frappées par un faisceau lumineux, elles 
renvoient exactement vers l’arrière une 
partie de ce faisceau ; une personne 
dont l’ombre serait projetée sur un 
nuage situé en contrebas (cela peut se 
produire en montagne, lorsque le nuage 
recouvre une vallée) verrait lui-même 
son ombre (et seulement cette ombre) 
entourée d’un halo brillant – une 
auréole, pour qui se croit touché par la 
Grâce. L’effet a d’ailleurs été baptisé 
effet Glory, pour des raisons évidentes. 

Depuis que l’optique a cerné cet effet, plus 
personne n’invoque la sainteté du porteur 
de l’ombre émettrice pour expliquer ce 
halo lumineux : les lois de l’optique se 
suffisent à elles-mêmes. Les théologiens 
ont renoncé à revendiquer la priorité de 
leur magistère par rapport à celui de la 
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science physique, au moins sur ce sujet. 
L’ordre des priorités n’est pas contesté. 

Est-ce à dire que les physiciens auraient 
prouvé que l’origine divine de l’auréole est 
balayée ? Certes non : le parti pris 
matérialiste n’est pas le résultat d’une 
preuve que « la Science » nous fournirait – 
il est au contraire une condition sine qua 
non pour faire de la science. 

C’est en ce sens que la science est athée. 
Pasteur ne signifiait pas autre chose en 
déposant sa foi au vestiaire de son labo. 
Chacun comprendra que tous les vêtements 

que les chercheurs du monde entier ont 
déposés au vestiaire depuis que le monde 
est investigué, disséqué, modélisé, 
théorisé, ont fini par dépouiller le royaume 
des cieux de nombre de ses atours. Ce qui 
prouve au moins que le partage des 
magistères est évolutif, et pas en faveur des 
religions. 

En fin de compte, l’athée que je suis se 
contente sans hésiter de la posture précisée 
ici : je m’efforce de comprendre le monde 
que j’habite, de le changer, de l’améliorer, 
d’agir dans lui et sur lui, et pour ce faire, 
l’hypothèse divine est un frein. 

 Pierre Gillis 
ABA, 27 décembre 2017 

___________________________________________________________________________ 

 

Être conseiller laïque 
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Le mot de la trésorière ducale  
 
Je me permets de vous rappeler que votre petite contribution annuelle 
permet non seulement d’affirmer votre engagement mais aussi de 
contribuer à notre bonne santé financière.  
 
Si vous n’avez pas encore payé votre cotisation 2018, je vous rappelle 
qu’elle est de 10,00 € minimum et à verser sur le compte du CAL de 
Mouscron - Comines - Estaimpuis:  

BE60 8784 3223 0170 (BNAGBEBB) 
 

Votre carte de membre 2018, vous sera remise à l’occasion d’une de 
nos activités ou d’une visite à la Maison de la Laïcté. En dehors de ma 
permanence le vendredi, vous pouvez aussi me contacter au 
056/34.14.64.  
 
N’attendez pas non plus que 2018 soit trop avancé. Vous pouvez 
anticiper ou rendre automatique votre cotisation annuelle via votre 
banque… 
 
Pour rappel aussi, l’envoi de notre revue à votre domicile est 
conditionné par une cotisation annuelle en ordre. 
 
Toute cotisation d’un montant supérieur est bienvenue.  

Martine Pollart 
Trésorière du CAL Mouscron - Comines - Estaimpuis 

___________________________________________________________________________ 

 
 
  

Cela s’est passé à la Maison de la Laïcité… 

 
30/09/2017 : mariage de Myriam et Bary 
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Fête Laïque de la Jeunesse 
 

Dimanche 27 mai 2018 : à 9h30 au Centre Culturel Mouscronnois 
Repas fraternel à partir de 12h00, à la « Blommerie », 

 
12h	:	Apéritif	et	Zakouskis	servis	à	table	
13h	:	Grand	buffet	«	entre	Terre	et	Mer	»	
14h	:	Trois	plats	chauds	au	buffet	
15h	:	Choix	de	fromages	affinés	
16h	:	Grand	buffet	de	desserts	et	douceurs	
	

Vin	blanc,	rouge,	eau	et	café	compris	jusque	16h30	
	

Animation	DJ	de	16h30	à	19h00	
Aire	de	jeux	et	châteaux	gonflables	à	disposition	

 
Réservation le plus tôt possible !!! 

et paiement pour le 27 avril 2018 au plus tard !	 
 

via Martine Pollart (martinepollart@yahoo.fr) +32 (0) 56 34 14 64 
 ou notre permanence ou encore par tél. +32 (0) 56 34 07 33 

ou encore via le formulaire sur notre site internet www.laicite-mce.be 
 

Je 
soussigné(e) :………………………………………………………… 
 

Adresse complète : ……………………………………………...…… 
………………………………………………………………………... 
Tél : ……………………………………………………………….….  
mail : ……………………………………………..…………………... 
 

participe au repas du 27 mai 2018. Réservation valable uniquement 
après réception de la totalité de la somme pour le 27 avril  
r Repas adultes :         ……      x   45  €      =     ………        € 
r Repas - 10 ans :        ……      x   15  €      =     ………        €  
r Repas gratuit (nom + prénom de l’enfant fêté) 
…………………………………………………………….. 
r Je verse ce jour la somme totale de                ……….….    € 
  

Date :……………………………………………………………… 
Signature : …………………………………………………….. 
Compte CAL : BE60 8784 3223 0170  (BIC: BNAGBEBB) 
Communication : Nom + nombre de repas 
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Sudokus 
 
 
 
 
Facile 

2	 5	 	 	 	 8	 	 	 9	
	 	 	 	 7	 1	 	 5	 	
1	 8	 9	 3	 	 	 	 7	 	
	 	 4	 	 9	 	 5	 	 7	
9	 	 	 7	 	 6	 	 	 3	
6	 	 3	 	 1	 	 4	 	 	
	 3	 	 	 	 9	 8	 4	 6	
	 9	 	 6	 8	 	 	 	 	
4	 	 	 1	 	 	 	 2	 5	

 
 
 
Très Difficile 

	 2	 9	 	 7	 	 4	 	 	
6	 	 	 	 	 	 	 	 3	
3	 	 4	 	 5	 	 	 	 	
9	 	 3	 1	 	 	 2	 	 	
	 1	 	 	 	 	 	 8	 	
	 	 8	 	 	 9	 3	 	 5	
	 	 	 	 3	 	 1	 	 9	
7	 	 	 	 	 	 	 	 2	
	 	 5	 	 4	 	 6	 3	 	
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Mots Croisés 
 
 

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

6	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

9	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

10	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Horizontalement	 Horizontalement	
1. Ancienne	danse	rustique	italienne.	 ophiques		
2. Parfaitement.	
3. Criai	comme	un	canard.	
4. Encouragement	espagnol	–	Organisation	

professionnelle	de	comptables.	
5. Petit	village	indien	–	Demi	chaîne	TV.	
6. Film	policier	de	2009	avec	Bebel	–	

Magasin	de	jardinage	belge.	
7. Ne	cède	…	–	Fournisseur	mondial	de	

technologies.	
8. Concepte	du	temps	avec	chronos	et	

kairos.	
9. Eau	du	Zaïre	–	Adverbe	de	temps.	
10.Furent	indépendants	en	1993.	 rme	
 

Verticalement	
1. Pleine	de	rouges	et	de	blancs.	
2. On	y	trouva	une	tablette	ancienne	–	

Erbium.	
3. Blesser	–	Près	de	Couvin.	
4. Il	peut	être	narratif	ou	lyrique	–	A	observer	

–	Extra-terrestre.	
5. Mélange	précis.	
6. On	y	vend	des	habits	de	2ème	main	(WEB)	–	

Numérotée	sur	des	cartes	–	Encore	lui.	
7. Très	maigre	–	A	de	longues	oreilles.	
8. Prénom	viking	–	Donne	de	la	saveur.	
9. Dans	le	vent	–	Prénom	d’un	célèbre	peintre	

flamand.	
10.Espace	céleste	–	Bourré	de	savants	et	de	

chercheurs.	
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Agenda 

 
17 janvier : SLP, Être Conseiller Laïque 

à 19h30 à la Maison de la Laïcité 
Présentation par Eliane DRIESEN, présidente du SLP Hainaut 

26 janvier : inauguration des locaux du RELAIS 
à 16h00 au nouvel espace RELAIS (à côté du Centre Culturel) 

03 février : 120 ans de l’Amicale Laïque de Wattrelos 
qui affichera sa nouvelle enseigne « Maison de la Laïcité » et dévoilera son jumelage 
avec notre Maison de la Laïcité. Adresse : 51, rue Jean Jaurès à Wattrelos. 
(heure non encore connue) 

04 février 2018 : apéro & vœux de nouvel an 
à 11h00 à la Maison de la Laïcité 
incontournable moment ! avec le vernissage de l’expo « Songerie Visuelle » 

du 04 février au 18 février 2018 : expo Emilien De Ruyck 
(confidences reçues de son autre artiste de fille, Fabienne : le papa est bien à l’œuvre 
et a encore progressé !) 

21 février 2018 : Pardonner, du religieux au laïque : une 
réflexion humaniste 

à 19h30 à la Maison de la Laïcité 
Conférence de Dominique PATTE, psychothérapeute 

 
 

Retenez déjà … 

27 mai : Fête Laïque de la Jeunesse 
à 9h30 au Centre Marius Staquet 
suivie de l’habituelle repas (détails et inscription page … )  

 
 
  Cela s’est aussi passé à la Maison de la Laïcité… 

   
16/12/2017 : parrainage de Kenzo 
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Solution des Sudokus 
 
 
 

     Facile                                    Très Difficile 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Solution des Mots Croisés 
 
 

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
1	 V	 I	 L	 L	 A	 N	 E	 L	 L	 E	
2	 I	 D	 E	 A	 L	 E	 M	 E	 N	 T	
3	 N	 A	 S	 I	 L	 L	 A	 I	 	 H	
4	 O	 L	 E	 	 I	 P	 C	 F	 	 E	
5	 T	 I	 R	 L	 A	 	 I	 	 A	 R	
6	 H	 O	 	 O	 G	 R	 E	 E	 N	 	
7	 E	 N	 R	 I	 E	 N	 	 P	 T	 C	
8	 Q	 	 O	 	 S	 	 A	 I	 O	 N	
9	 U	 E	 L	 E	 	 E	 N	 C	 O	 R	
10	 E	 R	 Y	 T	 H	 R	 E	 E	 N	 S	

 
 
 
 
  

2	 5	 7	 4	 6	 8	 3	 1	 9	 	 	 5	 2	 9	 3	 7	 1	 4	 6	 8	
3	 4	 6	 9	 7	 1	 2	 5	 8	 	 	 6	 7	 1	 4	 9	 8	 5	 2	 3	
1	 8	 9	 3	 5	 2	 6	 7	 4	 	 	 3	 8	 4	 2	 5	 6	 7	 9	 1	
8	 1	 4	 2	 9	 3	 5	 6	 7	 	 	 9	 5	 3	 1	 8	 4	 2	 7	 6	
9	 2	 5	 7	 4	 6	 1	 8	 3	 	 	 2	 1	 7	 5	 6	 3	 9	 8	 4	
6	 7	 3	 8	 1	 5	 4	 9	 2	 	 	 4	 6	 8	 7	 2	 9	 3	 1	 5	
7	 3	 1	 5	 2	 9	 8	 4	 6	 	 	 8	 4	 2	 6	 3	 7	 1	 5	 9	
5	 9	 2	 6	 8	 4	 7	 3	 1	 	 	 7	 3	 6	 9	 1	 5	 8	 4	 2	
4	 6	 8	 1	 3	 7	 9	 2	 5	 	 	 1	 9	 5	 8	 4	 2	 6	 3	 7	



- 18 - 

Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) 

Rénalde Leleux, conseiller laïque et représentant local de l’ADMD, est toujours 
joignable via les numéros suivants +32 (0) 56 34 40 56 et +32 (0) 56 34 07 33 
(Maison de la Laïcité). 
Les consultations concernant l’ADMD se font de préférence le lundi matin et sur 
rendez-vous. 
 

Conseillers Laïques 

Vous voulez donner un peu de votre temps libre aux autres ? Vous avez l’envie de 
partager et d’apporter une écoute laïque ? Peut-être pourriez-vous devenir 
Conseiller Laïque. 
 
Le Conseiller Laïque apporte aide et consolation. Dans ces moments difficiles, il 
s’efforce, sans discours rationalisant mais aussi sans compassion inutile, d’apporter 
par l’écoute et sa présence, le réconfort et le soutien attendu. Nos valeurs, celles 
de liberté, d’égalité et de solidarité prennent alors tout leur sens… 
 
N’hésitez pas à nous contacter… 
 

 

Livres 

Les dernières parutions de l’ABA (Association Belge des Athées) sont 
disponibles à la Maison de la Laïcité. 
 

         
 

9 €                                                   13 €  
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Associations laïques locales 
 

Maison de la Laïcité du district de Mouscron – Comines – Estaimpuis 
Président : Luc Pirson 
Adressez vos dons au compte : 
BE70 8782 9143 0125 (BNAGBEBB) 
 

Centre d’action Laïque de Mouscron – Comines – Estaimpuis 
Président : Luc Pirson 
Cotisation annuelle : minimum 10 euros, à verser sur le compte : 
BE60 8784 3223 0170 (BNAGBEBB) 

 
Antenne régionale Mouscron – Comines - Tournai de l’ 
Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) 
Coordinateurs : Rénalde Leleux, Luc Pirson 
 
Antenne locale du 
Service Laïque aux Personnes 
Représentant local : Rénalde Leleux 
 
 

site internet : www.laicite-mce.be 
adresse messagerie : maison@laicite-mce.be 
facebook : www.facebook.com/laicitemce.be 

 

téléphone : +32 (0) 56.34.07.33 
 
 

Ce trimestriel est disponible « online » en version PDF sur notre site internet. 
 
Peut-être ne désirez-vous plus recevoir la version papier ? 
Assurez-vous que nous connaissions votre adresse de courrier électronique et nous 
pourrons vous avertir dès la parution de notre prochaine revue. 
 

 
 

Une association ne peut vivre que par ses membres. 
Votre cotisation au Centre d’Action Laïque ou un don à la Maison de 

la Laïcité soutient nos actions. Vous recevrez également notre 
trimestriel qui vous informe de nos activités. 
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