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Mot du président  

Chères amies, chers amis, 

Je voudrais rendre ici hommage à tous les bénévoles. Au bénévolat en général, 
déjà, parce qu’il s’agit de "vouloir le bien", tout simplement, sans rien a endre en 
retour. Il s’agit donc, par exemple, de donner de son temps pour construire en‐
semble une humanité plus belle, plus forte, plus sage.  

C’est en tout cas ce que nous cherchons à faire dans nos associa ons, en organi‐
sant les ac vités que vous connaissez et que vous retrouverez dans ce Lib’Ou.  

Mais je veux rendre aussi hommage à tous les bénévoles. Au‐delà du concept, célé‐
brer et remercier chacune et chacun pour le don de soi, pour la volonté de bien 
faire, pour la générosité, pour la convivialité, pour l’entre‐aide, pour la bonté et la 
beauté du geste tout simplement.  

Je fais ici notamment un clin d’œil à mes camarades administrateurs qui, dans 
l’ombre, cherchent à gérer nos associa ons pour qu’elles prospèrent, aux côtés de 
nos délégués. Je pense aussi, bien entendu aux bénévoles qui nous aident tout au 
long de l’année, notamment lors de la Foire Ar sanale.  

A vous toutes et tous, MERCI. 

Vincent THOMAS 
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Ouverture au public :  ‐ du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30, 
   ‐ le jeudi de 8h30 à 12h, 
   ‐ les ma nées et samedis sur rendez‐vous. 

Maison de la Laïcité Victor Tedesco asbl (MLVT)  
« 24 ans d'actions, de réflexions et d'engagement pour bien vivre libres ensemble » 

Activités  

La MLVT  est à votre écoute sur les réseaux sociaux.  
Rejoignez‐nous pour découvrir, réagir et partager avec nous. 

Conférences  (trimestriel) à des na on du grand public abordant une grande 
 variété de sujets tels que la laïcité, les religions, la philosophie, le vivre 
 ensemble… 

Scrabble (tous les 1ers et 3e mercredis du mois de 14h à 17h)  

Rencontres musicales (les 2e mercredis du mois à 19h30) 

"Repair Café " (tous les 3e dimanches du mois de 9h à 12h) 
 à la bibliothèque de l'Ecole fondamentale annexée à l'Athénée royal d'Arlon, 
 rue de Sesselich, 83. 

 Pour faire toutes les répara ons possibles et imaginables.  

"Porte‐Plume" (uniquement sur rendez‐vous) 

 Aide à la rédac on de textes administra fs, formulaires à remplir, le res de 
 réclama ons à effectuer, désabonnements ou clôtures de comptes 
 (abonnement téléphone, Internet, TV, …)… 

"Parlons français ensemble" (les 1er et 3e lundis du mois à 17h30) 

 Tables de conversa on qui s'adressent à un public non‐francophone, désireux 
 d’améliorer sa maîtrise du français parlé. Une connaissance basique de la langue 
 est indispensable, aucune autre condi on n'est requise.  

La MLVT vous offre, tout au long de l'année, un panel d'ac vités riches et variés : 
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"MANUEL DE SURVIE À L' USAGE DES ARTISTES  
EN MILIEU HOSTILE" 

Soirée acous co‐li éraire 

 Le 17 mai à 19h30  

Il reste encore des  
                places  

Lucide, engagé, révolté, drôle, mais aussi 
profondément généreux, débordant d’op ‐
misme et de confiance en l’humanité, Sam 
Touzani vient à Arlon le 7 avril, à la Maison 
de la Culture. "Cerise sur le ghe o, le pou‐
voir de dire non!" est un spectacle qui allie 
humour et émo ons avec une réflexion 
bienveillante sur nos rela ons avec les 
autres.  

Jean‐Pierre FROIDEBISE, auteur, compositeur, guitariste 
de renom, qui era pour une soirée le milieu jazz‐blues‐
rock où il évolue habituellement, pour nous présenter 
son livre : "Manuel de survie pour ar stes en milieu hos‐

le".  

Un spectacle étonnant, envoûtant, explosif, à ne man‐
quer sous aucun prétexte ! 

Entrée gratuite, sor e payante "au chapeau". 

Infos et réserva ons : 063/44 67 67 
          info@laicite‐arlon.be 

Une organisa on de l’Associa on des Anciens élèves de l’Athénée royal et du Lycée royal 
d’Arlon et de la Maison de la Laïcité Victor Tedesco.  

RESERVEZ ICI 
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Conférence 

‐ "Pour sauver la planète, faut‐il arrêter de faire des enfants ?"  
par Jean‐Michel Decroly, professeur de géographie humaine et de démographie à 
l’ULB. 

 Le 8 juin à 19h30 à la Maison de la Laïcité Victor Tedesco 

Parmi les mul ples solu ons envisagées pour limiter fortement l’empreinte 
croissante des sociétés humaines sur l’environnement et donc maîtriser la crise 
clima que, une vieille an enne a récemment refait surface : il suffirait de limi-
ter dras quement le nombre d’enfants mis au monde chaque année.  

Une idée de bon sens ? Réponse le 8 juin. 

Exposi ons  dans nos locaux  

 Du 12 au 30 juin inclus ‐ vernissage : le vendredi 9 juin à 19h 

         Exposi on de peintures de Véronique Baillot Capelle 

 Du 3 au 21 avril inclus ‐ vernissage : le vendredi 31 mars à 19h 

         Exposi on de peintures de Margarida Campos & Cécile Mathieu 

 Du 8 au 26 mai inclus ‐ vernissage : le vendredi 5 mai à 19h 

         Exposi on d'Eric Rossignon 

En partenariat avec l'Extension de l'ULB ‐ Sec on Sud Luxembourg. Entrée libre. 

Nos tables de conversa on s'adressent à un public non‐
francophone, désireux d’améliorer sa maîtrise du français 
parlé. Une connaissance basique de la langue est indis‐
pensable, aucune autre condi on n'est requise.  

Les séances sont programmées les 1er et 3e lundis du 
mois à 18h (sauf congés scolaires). Le nombre de places 
étant limité, l’inscrip on est obligatoire : par mail (en 
français ou en anglais) ou par téléphone. La par cipa on 
est gratuite.  

Prochaines dates : 3 et 17 avril, 15 mai, 5 et 19 juin. 

Tables de conversa on 
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La Ligue Laïque asbl  
La sec on régionale du Luxembourg de la  

Ligue de l’Enseignement et de l’Educa on Permanente 
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Extension de l’Université Libre de Bruxelles 
Section Sud Luxembourg 

Bourse d’accueil  

La sec on Sud Luxembourg de l’Extension de l’ULB octroie aux étudiants 
s’inscrivant en 1ère année de bachelier dans l’enseignement universitaire de 
l’ULB une bourse d’accueil d’un montant de 150 €.  

La demande adressée à extensionulb.sudlux@gmail.com, doit men onner les 
informa ons suivantes : âge, adresse, situa on familiale, profession des 
parents et mo va on. 

Elle mène plusieurs ac ons au cours de l’année : 

•  Conférences scien fiques et de vulgarisa on sur des sujets de société, souvent en 
collabora on avec la MLVT 

•  Organisa on d’un repas de la Saint‐Vé (anniversaire de la fonda on de l’ULB) fin 
novembre, qui réunit tous les amis de la guindaille (d’ici et d’ailleurs). 

•  Par cipa on aux séances d’informa ons données dans les écoles secondaires de 
la région sur les études universitaires.  

L'extension ULB Sud‐Luxembourg est une émana on de l'ULB dont l'objec f est la 
diffusion des connaissances et le rayonnement des valeurs portées par l'ULB dans le 
sud de notre province . 

Co sa on annuelle : 10€ 

IBAN : BE67 0010 6418 6087 ‐ BIC : GEBABEBB 

Contact & info : extensionulb.sudlux@gmail.com  

                             0496 07 11 79 (Valérie Peuckert, présidente) 
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Chaque printemps, ce e fête réunit les 
jeunes de 6e primaire (tous réseaux 
confondus), leurs familles et leurs amis. 
L'édi on 2023 aura lieu le 16 avril à 10h 
au Palais d’Arlon.  

Les enfants fêtés sont occupés à monter 
un spectacle empreint des valeurs de 
solidarité, de tolérance et de jus ce. 

Au travers  d’une mise en scène de 
Chris ne Flore, Flomorre asbl, les 
jeunes adolescents y affirmeront leur 
sens cri que et  leur envie d’agir sur le 
monde.  

Le spectacle et la séance académique 
seront suivis du verre de l'ami é ! 

Écoles par cipantes :   

‐ École fondamentale annexée  
   à l’Athénée royal d’Arlon 
‐ E. C. de Fouches 
‐ INDA 
‐ ISMA 
‐ E.C. de Nothomb 
‐ E.C. de Weyler  

Evénement 

37ème 
Fête Laïque 

 de la  
Jeunesse 

 

à Arlon 

Dimanche 16 avril à 10h  

au Palais d’Arlon 
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L’INSTRUMENTALISATION DES FEMMES  
 

Entres autres, deux points saillants carac‐
térisent les changements. Le premier 
porte sur le rôle nouveau assigné aux 
femmes. Il passe par l’imposi on du hid‐
jab (voile islamique), signe le plus visible 
de la poli que de réislamisa on.  

Dès lors, les femmes sont instrumentali‐
sées comme incarna ons de l’authen ci‐
té, de la lu e contre l’Ancien régime, 
l’impérialisme et l’occidentalisa on et 
pièces maîtresses de l’ins tu onnalisa‐

on de l’islamisme.  

Elles sont renvoyées dans leurs foyers, 
afin d’y reprendre un rôle conforme aux  

valeurs de l’islam et elles deviennent le 
symbole de la chasteté de la société.  
 
 

UN NOUVEL ORDRE CULTUREL  

Le deuxième point de rupture passe par 
la créa on d’un nouvel ordre culturel et 
surtout d’un Homme nouveau. Ce tour‐
nant est marqué par une révolu on cul‐
turelle, proclamée en 1980, et imposée 
dans la violence.  

Elle touche en par culier les universités 
desquelles les autorités veulent effacer 
toute influence occidentale pour les ali‐
gner sur un islam révolu onnaire et poli‐

que.  

CONTESTATIONS ET RÉPRESSIONS EN IRAN   

Le devoir de sou en et de solidarité  

En février 1979, l’ayatollah Khomeiny revient d’un long exil, accueilli en Iran par une 
foule en liesse. Éliminant progressivement ses opposants comme ses sou ens poli-

ques, il met au référendum le velayat-e faqih (gouvernement du docte) qui passe 
avec plus de 90% de oui. Les Iraniens ont voté, sans en connaître le contenu et sans en 
mesurer les conséquences, pour la souveraineté de Dieu et l’autorité du clergé. Ainsi 
est mis fin à un régime monarchique millénaire et à la dynas e pahlavi qui a mené, de 
1925 à 1979, une modernisa on autoritaire par le haut. Dans le même temps, toutes 
les ins tu ons islamiques nécessaires à la consolida on et au main en du nouveau 
pouvoir sont créées.  

Firouzeh Nahavandi, Professeure émérite de l’ULB  
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Le régime ambi onne une fusion de la 
religion et de l’éduca on avec l’islamisa‐

on de tous les aspects de l’éduca on, y 
compris les rela ons entre enseignants et 
enseignés, les manuels, les programmes 
et l’administra on. Dans ce cadre, les 
universités sont fermées pendant deux 
ans. Tous les étudiants, les professeurs et 
le personnel considérés comme déloyaux 
envers l’État islamique sont chassés. La 
ségréga on sexuelle et la discrimina on 
religieuse suivent. Et une fuite des cer‐
veaux s’installe.  

Les femmes sont les plus nombreuses à 
par r.  

En 2019, une enquête de l’agence Tasnim 
montre que 53% des étudiants et profes‐
seurs expriment le désir d’émigrer et, 
concrètement, de 150.000 à 200.000 Ira‐
niens qui ent leur pays tous les ans. Peu 
après sa prise de pouvoir, l’ayatollah Kho‐
meiny condamnait la résistance des 
femmes et disait à propos des étudiants 
qui qui aient en masse le pays "On parle 
de fuite des cerveaux, laissez fuir sans 
regret ces cerveaux décadents [...] Que 
ces cerveaux s’enfuient et que des cer‐
veaux corrects prennent la relève."   
 
 

UN  VENT  DE  RÉVOLTE  INÉDIT  

Quarante‐quatre ans après, ce sont ces  
"cerveaux décadents", aujourd’hui quali‐
fiés « d’émeu ers », et en première ligne 
les femmes, épris de liberté, d’égalité et 
de normalité que le régime a essayé 

d’embrigader et d’abreuver d’islamisme, 
qui ont envahi les rues des grandes villes 
exprimant haut et fort leur exaspéra on, 
brûlant les voiles, exigeant la fin de 
toutes les discrimina ons, en par culier 
de genre, et la fin du régime lui‐même.  

Certes, en septembre 2021, ce sont les 
jeunes femmes qui ont déclenché – à la 
suite de la mort de Mahsa Jina Amini en 
déten on pour port non conforme du 
hidjab – ce mouvement révolu onnaire, 
inédit par sa durée, son ampleur et ses 
slogans…  

Mais elles ont été rapidement rejointes 
par toute la jeunesse puis par d’autres 
catégories de la popula on. Spécifique‐
ment aujourd’hui, les universités jouent  

un rôle de premier ordre dans la remise 
en cause de l’idéologie islamiste. Il ne 
faut pas s’en étonner car, d’une part, 
elles remplissent un rôle social important 
en raison du poids numérique des étu‐
diants dans la société iranienne (environ 
5 millions sur une popula on de près de 
87 millions) et, de l’autre, car elles ont 
toujours été un creuset de contesta on. 
En effet, l’enseignement supérieur a une 
histoire ancienne dans ce pays. Sans re‐
monter à l’an quité avec l’Académie de 
Gondishapur, sur le modèle occidental, il 
date de la fonda on du Dar al Fonoun, 
œuvre d’Amir Kabir en 1851, qui voulait 
former des experts en sciences et techno‐
logies.  
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Au sens actuel, l’université mère est celle 
de Téhéran qui ouvre ses portes en 1934 
et admet les femmes dès 1937. La jeu‐

nesse iranienne qui vent debout réclame 
la fin du régime est l’une des mieux édu‐
quées du Moyen‐Orient. Elle est égale‐
ment très ouverte vers l’extérieur (85% 
de la popula on est connectée). Si elle 
est un atout pour le pays par son dyna‐
misme, elle est aussi une menace si ses 
revendica ons poli ques et économiques 
ne sont pas rencontrées et si le régime 
n’arrive pas à les intégrer. Ce que ce der‐
nier a bien compris.  

Les étudiants et les jeunes en général 
paient aujourd’hui le prix fort pour leurs 
aspira ons au changement : arresta ons, 
emprisonnements, dispari ons, torture, 
mort, exécu on… Notre devoir est de les 
soutenir dans leur lu e et d’exprimer 
notre solidarité. solidarité.  

FIROUZEH NAHAVANDI  ©VERONIQUE VERCHEVAL 

Source : Esprit Libre, n° 65 
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Activités 

Quand "Dieu" est érigé en maître à pen‐
ser poli que, c'est la femme qui, la pre‐
mière, courbe l'échine. Il suffit d'obser‐
ver les fondamentalistes islamistes impo‐
ser le niqab, la burqa, le tchador ou le 
hijab, les juifs ultra‐orthodoxes perru‐
quer leur femme, ou encore les tradi o‐
nalistes catholiques aller jusqu'au 
meurtre lors de raids an ‐avortement, 
pour s'en convaincre.  

Bien sûr, ils sont les radicaux, les extré‐
mistes, ils sont ceux pour qui la religion 

est le moyen d'installer un ordre social 
au sein duquel la femme se soumet, 
s'oublie et vit cachée, à l'ombre des 
hommes.  

Ce livre ne veut pas faire le procès de la 
croyance, il appar ent à chacun de déci‐
der ce en quoi il veut placer sa confiance, 
cela relève de l'in me. Mais aucun texte 
sacré ‐ ni la Torah, ni la Bible, ni le Coran 
‐ ne veut l'émancipa on de la femme, 
aucun ne lui reconnaît les mêmes pos‐
sibles qu'aux hommes.  

Le péril Dieu  
Tristane Banon 
 

Edi ons l'Observatoire, 2023 

 

Dans notre bibliothèque 

Journaliste et romancière française, Tristane Banon est l'auteur de plusieurs ou-
vrages dont "J'ai oublié de la tuer", "Trapéziste", "Daddy Frénésie" et "Le Début 
de la tyrannie". Engagée dans la défense de la laïcité, elle retrace, dans son der-
nier livre "Le Péril Dieu", la place de la femme dans les trois grandes religions. 



Communauté Laïque de la région d’Arlon asbl 

Co sa on : 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 

Édité par l’asbl MLVT avec le sou en de la Ville d’Arlon, du Ministère de la Région Wallonne  

et des administra ons communales d’A ert, Fauvillers, Habay et Martelange 

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 
Co sa on :  
‐ formule individuelle minimum 10 €, 
‐ formule famille à 20 €, 
‐ formule de sou en à 50 €. 
IBAN : BE87 0018 8802 7194 ‐ BIC : GEBABEBB 
 
 

La Ligue Laïque asbl 
La sec on régionale du Luxembourg de la  
Ligue de l’Enseignement et de l’Educa on Permanente 

Tél : 063/21 80 81 ‐ Fax : 063 / 22 95 01  
leeplux@gmail.com ‐ ateliersartligue@gmail.com 
www.ateliersartligue.be 
Co sa on régionale : 12,50 €   
Co sa on complète (avec la revue "Eduquer") : 25,00 €   
IBAN: BE66 0003 2544 9043 ‐ BIC : BPOTBEB1 

 
 Extension de l'Université Libre de Bruxelles   
 Sec on Sud Luxembourg  
 extensionulb.sudlux@gmail.com  
 Co sa on : 10,00 €  
 IBAN : BE67 0010 6418 6087 ‐ BIC : GEBABEBB 


