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En route vers de 
nouvelles aventures…

Daniel Leclercq

ML 195Il n’est pas dans nos habitudes de vous entretenir de la FAML. Mais 
nous allons faire une exception…

Certes, elle a traversé au cours de l’année écoulée une grave crise et la 
tentation existait de mettre la clé sous la porte. Mais finalement ont pré-
valu la nécessité de ne pas « casser l’outil » et la volonté de tout mettre 
en œuvre pour se réinventer, ne serait-ce que partiellement, de ne pas 
sombrer dans le pessimisme ambiant et de continuer à se battre pour 
défendre la laïcité. La FAML se réinvente déjà, et grâce à l’appui et aux 
encouragements d’autres associations laïques, sortira renforcée d’une 
période qui fut fort agitée.

Nous en voulons pour preuve les nombreux projets sur lesquels nous 
travaillons pour la rentrée scolaire. Citons, en vrac, une nouvelle série 
de « Lundis de la FAML » dont certains seront organisés en partenariat 
avec d’autres associations (voir p 17) ; notre colloque d’octobre prochain 
consacré au libre-arbitre ; un développement de nos activités en ligne, 
avec un nouveau site pour notre revue que nous voulons plus interactif 
et plus réactif (voir page 4) ainsi qu’un accroissement de la présence sur 
la toile de notre merchandising laïque dont la gamme sera par ailleurs 
élargie et améliorée ; un retour dans le domaine du soutien au corps en-
seignant qui passera par la création d’une panoplie de services offerts 
aux profs du Cours de Philosophie et d’éducation à la Citoyenneté ; et, 
last but not least, un changement de nom…

Comme vous le constaterez, ce numéro de ML est un peu spécial puisqu’il 
n’est consacré qu’à un seul sujet, la laïcité en République Démocratique 
du Congo. Nous avons fait ce choix parce que depuis longtemps la FAML 
soutient la création ET les actions de la MLK. Parce que notre histoire 
coloniale, se doubla d’une oppression diffuse due à une évangélisation 
souvent forcée… Parce que, quand bien même la Constitution de la RDC 
affirme que l’Etat est « laïc », l’on sait combien de multiples courants 
religieux scandent la vie quotidienne des citoyens. Parce qu’il faut un 
sacré courage pour affirmer sa laïcité, ouvrir un centre de planning 
familial et prôner le libre examen lors de conférences et formations 
multiples. Et parce que ce travail de militance acharnée est encore trop 
souvent méconnu dans notre pays.

Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour découvrir la « nou-
velle » FAML et nous vous souhaitons de bonnes vacances.
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La question de la laïcité 
au Congo (R.D.C.) : 
origines, perspectives
Elikia M’Bokolo
Historien, directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,  
professeur ordinaire à l’Université de Kinshasa.

Décidément, les idées fausses on la vie dure. Comment les remettre à l’endroit, les déterrer, au 
besoin les combattre, quand elles s’emploient, si l’ont peut dire, à s’insinuer dans toutes les in-

terstices du corps social, à s’enraciner dans l’esprit de tous, y compris des groupes réputés les plus 
éclairés, à envahir l’espace des débats, à se parer enfin de toutes les évidences du fait acquis et de la 
vérité ?

Les combattre, tel est en effet l’impératif : il n’y a pas 
de mot plus adéquat que celui-ci dans le contexte du 

Congo.

*

En effet, que n’entend-on pas dire au Congo, au sujet 
de la laïcité, autrement dit au sujet des religions, des 
croyances et des pratiques religieuses, et de leur place 
dans la société congolaise, de leurs articulations avec 
l’Etat et les institutions publiques, de leur rôle dans la 
vie publique et privée des individus… depuis au moins 
soixante ans ?

Le Congo (belge), assurait-on au sein des milieux colo-
niaux, aurait vécu dans une  grande paix religieuse, mais 
également, ceci allant de pair avec cela, dans une indis-
cutable paix à la fois sociale et politique, c’est-à-dire 
dans l’acceptation du fait colonial. Une situation bien 
enviable, à l’opposé de ces colonies françaises où Paris 
avait introduit, à ses dépens, le venin de la laïcité, mais 
aussi à la différence de ces colonies anglaises où le gou-
vernement de Sa Majesté avait commis l’imprudence 
fatale de laisser les pasteurs noirs indépendants, por-
teurs de leurs propres interprétations des « Ecritures 
Saintes », ouvrir des écoles tout aussi indépendantes du 
pouvoir colonial, lesquelles ont diffusé parmi les « indi-
gènes » le funeste poison de l’idée d’égalité entre les 
races créées toutes égales par Dieu, puis l’idée de l’au-
tonomie de l’histoire africaine et finalement l’idée du 
droit éminent des Africains à l’indépendance. « Voyez, 
disait-on au sein du pouvoir colonial, ce qui se passe en 
Gold Coast avec Kwame Nkrumah et au Nigeria avec 
Nnamdi Azikiwe, l’un et l’autre bons chrétiens, mais 
tous les deux acharnés à détruire le colonialisme avec 
le succès qui sautait aux yeux dès le milieu des années 
1950 précisément ! » Cela n’arrivera jamais, assurait-on 
au sein des mêmes des milieux coloniaux, dans notre 

cher et vieux Congo, bien tenu en mains par la « sainte 
alliance » entre le pouvoir colonial et l’Eglise catholique.
Dans cette interprétation, ce serait évidemment ce 
« maudit » Auguste Buisseret, ministre des colonies à 
partir de 1954, un ministre « libéral et franc-maçon », 
soulignent aujourd’hui encore tous les livres d’histoire 
du Congo, qui, en introduisant le venin de la laïcité au 
Congo belge, aurait fissuré le solide et bel édifice de « la 
colonie modèle ».

Voilà la grande idée fausse, chargée de préjugés, d’igno-
rances, de calculs politiques, mais aussi de stratégies 
et d’obscurs intérêts qui ne disent pas leur nom, et qui 
continue de produire des effets aujourd’hui. Les por-
teurs de cette idée fausse se dissimulent le plus souvent 
derrière la théorie, soi-disant « scientifique », selon 
laquelle il existerait une « âme africaine », propre au 
« Noir » dans ce qui le constitue de manière intrinsèque, 
dans ce qu’il a de fondamentalement différent d’avec « le 
Blanc ». Cet ingrédient si particulier au « Noir » serait 
la croyance en un Dieu tout puissant, créateur du ciel, 
de la terre, de toutes les choses chargées de vie ou non, 
visibles et invisibles comme le dit le cantique fameux. 
Cet ingrédient particulier expliquerait aussi que tous les 
actes de la vie du « Noir » soient reliés explicitement ou 
implicitement à ce Dieu tout puissant. De là à postuler 
l’existence d’un lien ombilical entre « la terre et le ciel », 
il n’y a qu’un pas que se sont empressés de franchir tous 
les coloniaux et colonialistes, avant que le bon père Pla-
cide Tempels s’emploie à en donner une justification eth-
nologique, aussitôt proclamée comme « scientifique », 
dans son fameux livre « La philosophie bantoue »,  
publiée à la fin de la deuxième Guerre Mondiale. Ce 
maître ouvrage théorisa ces « on dit » incrustés dans 
« l’âme noire », relatifs à « l’énergie vitale » » de tout 
être humain, et ce puissant « agent extérieur » qui ne 
peut être que Dieu, un Dieu qui ne saurait évidemment 
être que celui des « Blancs » colonisateurs.
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Je ne reviendrai pas ici sur l’exécution magistrale et 
définitive qu’Aimé Césaire à infligée à cette soi-disant 
« théorie scientifique », aussi bien dans ses préten-
tions réputées « scientifiques » que dans ses applica-
tions concrètes, étonnamment ajustées aux intérêts 
immédiats de la colonisation et à ceux, à long terme, 
de la mise en dépendance de l’Afrique.

Qu’il suffise de dire que le mal était fait.

Aujourd’hui encore, s’ils ont l’audace de prendre la 
parole, les partisans de la laïcité au Congo, se voient 
aussitôt soupçonnés –que dis-je ?- accusés d’être 
des « francs-maçons », comme Buisseret, donc 
d’appartenir comme lui à ces obscures confréries 
« sataniques », adeptes de ces « sciences obscures », 
évidemment étrangères à l’esprit, aux manières indivi-
duelles et collectives d’être, de voir, de vivre, de sentir, 
de penser et de se comporter qui seraient, soi-disant, 
propres aux « Noirs ».

Combien d’entre nous, intellectuels et hommes de 
science congolais, ne se voient de jour en jour, conti-
nuellement accusés et disqualifiés sous l’accusation 
de pratiquer de redoutables et malfaisantes « sciences 
occultes », dès lors que nous osons parler en hommes 
ou femmes de sciences de la vie, de la mort, de la 
maladie, du vivre ensemble, du progrès nécessaire et 
possible de notre société… ?

*

Il est évident que toutes ces « théories » et, en même 
temps, leurs articulations pratiques à la probléma-
tique de la laïcité doivent être jaugées au regard de 
l’histoire. Je veux parler ici de l’histoire réelle et non 
de l’histoire fantasmée que ces « braves gens » et leurs 

idéologues, masqués sous les oripeaux de « pasteurs » 
et autres « prophètes », nous fabriquent  aujourd’hui 
pour les besoins du moment et je veux parler aussi au 
regard des historicités de la société congolaise.

On ne saurait absolument pas souscrire à une lec-
ture abusivement religieuse de l’histoire des socié-
tés congolaises. On sait aujourd’hui, par rapport aux 
religions dites du Livre, que leur naissance et leur 
inscription élargie dans les diverses sociétés où elles 
ont émergé ou se sont installées se sont faites dans 
une succession de conflits, de négociations et d’équi-
libres le plus souvent précaires et provisoires. Dans 
cette histoire-là, qui n’est pas celle des Congolais, il ne 
s’est jamais agi de processus linéaires, sans aspérités 
et sans accrots.

De telles situations ne sont pas absentes des sociétés 
congolaises.

Là où des Etats se sont constitués, les « héros fonda-
teurs » se sont emparés du pouvoir ou ont fondé de 
nouveaux Etats par une série d’actes monstrueux, 
presque toujours en violation flagrante des règles 
établies et en rupture spectaculaire d’avec la « mo-
rale » et la religion de leur temps, d’avec les normes 
et les usages tenus pour contraignants, qu’il s’agisse 
d’inceste ou, plus souvent encore, d’assassinat des 
détenteurs du pouvoir reconnus comme « légitimes » 
ou, parfois de meurtre d’un géniteur comme le fit, 
disent des traditions orales très tôt recueillies, Nimi 
a Lukeni, le « fondateur du royaume Kongo, qui -nous 
a transmis Cavazzi (1687)- n’hésita pas à « commettre 
un meurtre sur la personne de sa tante qui allait avoir 
un enfant » ! C’est après ce meurtre fondateur que 
seront énoncés la religion, les préceptes moraux et les 
usages du royaume. Le moment venu, un autre souve-
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rain Nzinga Mvemba (Afonso 1er) n’hésitera pas à rejeter 
cette religion d’Etat pour embrasser une religion étran-
gère à son pays, la religion chrétienne, et à se déclarer 
désormais « roi par la grâce de Dieu », le dieu des chré-
tiens ! Ne nous étonnons pas de ce revirement dans lequel 
entraient toutes sortes de calculs1. Après tout, l’empereur 
Constantin a-t-il fait autre chose en 312 en transformant, 
au mépris de la majorité de son peuple, l’empire romain en 
Etat chrétien ?2 En 1706, par fidélité à cette religion nou-
velle, un des successeurs d’Afonso 1er n’hésitera pas à 
laisser les missionnaires chrétiens brûler vive sur l’écha-
faud l’une de ses parentes –Kimpa Vita -Dona Béatrice –, 
accusée de sorcellerie alors qu’elle était chrétienne et, en 
même temps, prêtresse d’une des anciennes religions du 
royaume kongo !

Pluralisme, je vous dis : pluralisme religieux avec tout ce 
que cela implique de calculs, de tolérance, mais aussi –
hélas !- de persécutions ! Pluralisme malgré tout, attesté 
de très longue date !

Si je rappelle cette histoire vieille de plus de trois siècles, 
c’est parce que la complexité des faits qu’elle met en 
scène délégitime les théories scabreuses sur le soi disant 
sentiment religieux inné des Congolais et sur leur soi di-
sant rejet, non moins inné, de la laïcité dont on sait et dont 
on voit aujourd’hui qu’elle la condition impérative du vivre 
ensemble dans une société de toute évidence plurielle sur 
le plan religieux. Longtemps rejetée dans les ténèbres 
de l’oubli par les églises établies, cette Kimpa Vita est de 
plus en plus reconnue aujourd’hui comme l’une des toutes 
premières figures de héros nationaux en République Dé-
mocratique du Congo3. L’acceptation, la prise en charge de 
cette pluralité a fait la force des Etats anciens du bassin 
du Congo, sa négation les a affaiblis et a causé leur faillite, 
une leçon à méditer...

*

Ce retour au premier plan de Kimpa Vita nous dit beau-
coup sur le vécu religieux des Congolais, sur leur prise en 
charge de la totalité l’histoire du Congo, au-delà de l’his-
toire simplement religieuse, ainsi que sur la réalité des 
demandes sociales dans ce pays.

Le moins qu’on puisse dire est que la rencontre –en plu-
sieurs temps très différents- des sociétés congolaises 
avec les religions dites du livre a été tout ce qu’on veut, 
sauf cordiales ou transparentes.

Le christianisme, dans ses relations avec les Kongo, a très 
vite tourné au cauchemar. On sait, par les lettres du roi 
Afonso 1er au roi du Portugal, la fureur de ce « roi très 
chrétien » devant les ratissages et les razzias esclava-
gistes des Portugais, razzias et esclavage que les mis-
sionnaires se gardaient bien de condamner. Il a fallu plus 
de quatre siècles pour qu’un prêtre catholique, Dieudonné 
Rinchon, condamne en historien, avec chiffres à l’appui, 

1  M’Bokolo, E. Afonso 1er, le roi chrétien du Congo, 
Paris, ABC, 1977.
2  Veyne, P. Quand notre monde est devenu chrétien (312-
394), Paris, Albin Michel, 2007.
3  Le premier avion de la compagnie aérienne de Congo 
Airways, acheté en 2015, porte le nom de « Kimpa Vita » et le 
deuxième, celui d’Anuarité, une religieuse tuée en 1964 pendant 
les « rébellions » et béatifiée en 1985. Le nom « Kimpa Vita » est 
de plus en plus donné aux nouvelles nées en prénom ou « post 
–nom », aux écoles et autres lieux publics.

« la déportation des Congolais » vers les rivages opposés 
de l’océan Atlantique4. Heureusement, d’autres prêtres,  
désormais congolais, s’inscrivent courageusement dans 
son sillage5. Alors que la traite esclavagiste transatlan-
tique s’achevait progressivement, le discours des mission-
naires chrétiens a pris une autre coloration, dans laquelle 
l’esclavage s’inscrivait plus qu’en pointillé au profit d’une 
prétendue « mission civilisatrice ». Les protestants, les 
premiers, ont inscrit leur argumentaire dans les ambitions 
« mondialistes », avant la lettre, du capitalisme naissant. 
Alors que l’Europe, ci-devant esclavagiste, entrait dans 
son stade industriel comme les Etats-Unis d’Amérique, on 
assista à un spectaculaire revirement avec l’idéologie des 
« 3 C » visant à justifier la colonisation (la Civilisation de 
l’Afrique par le Christianisme et le Commerce). Les mis-
sionnaires et pasteurs anglo-américains ont mis en œuvre 
cette approche sur le versant atlantique du Congo actuel. 
En revanche, les catholiques se sont montrés plus ambi-
gus. Dans une stratégie mûrement élaborée ou dans le 
souci de saisir opportunités d’un contexte nouveau, ils ont 
choisi d’évacuer complètement le très long compagnon-
nage de l’esclavage pratiqué par les Etats chrétiens avec 
l’autre traite esclavagiste menée par des musulmans. A 
l’orée de la colonisation, il ne s’agissait désormais que de 
stigmatiser « les esclavagistes arabes ». Des « Arabes », 
il y en avait, en réalité, très peu opérant sur le sol afri-
cain dans la traite orientale, la plupart des traitants étant 
en réalité des Africains de l’est du continent, y compris 
des négriers issus de territoires appartenant aujourd’hui 
à la République Démocratique du Congo et baragouinant 
un mélange d’arabe dialectal et de langues locales afri-
caines.

La suite est, je pense sans en être convaincu, bien connue 
de ceux qui s’intéressent au Congo, quoique je reste ré-
servé sur la connaissance qu’ont de ces fondements  les 
Congolais eux-mêmes, abreuvés qu’ils sont aujourd’hui 
par la propagande envahissante et donnée pour conqué-
rante et irrésistible des « églises » dites du « réveil ».

Le roi Léopold II de Belgique a eu l’intelligence et l’astuce 
remarquables de s’inscrire dans cette dynamique por-
teuse et de l’exploiter à fond d’abord à son propre profit 
et puis, secondairement, à celui de la Belgique dont il était 
néanmoins le roi.

Quel arsenal que celui de la propagande colonialiste 
conçue dans l’entourage de Léopold II et menée, en réa-
lité, jusqu’à l’indépendance ! L’exposition « Notre Congo/
Onze Kongo », organisée par la CEC (« Coopération par 
l’Education et la Culture), donne, de manière saisissante 
et très convaincante, de larges péripéties et des exemples 
très concrets de cette propagande envahissante.

Dans les faits, malgré la présence précoce de mission-
naires protestants, c’est l’église catholique qui est sor-
tie très largement gagnante de ce processus de longue 
durée et de moyenne durée. La Convention signée en 1906 
entre Léopold II, en sa qualité de souverain propriétaire 
de l’« Etat Indépendant du Congo », et le Vatican donna 
à l’Eglise catholique, en plus des « terres nécessaires 
aux œuvres religieuses » de ses missionnaires, un quasi 
monopole de l’enseignement et en fit un véritable « appa-
reil idéologique d’Etat ». En bon protestant, l’historien 
Robert Cornevin n’a pas tort de conclure qu’« au Congo, 

4  Rinchon, D.
5  A M M 
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le catholicisme fut la véritable religion d’Etat »6. 

Cet état de fait n’a pas empêché l’existence, voire la 
floraison d’un pluralisme religieux de fait porté par 
les missions protestantes et, peut-être plus encore, 
par les églises indépendantes congolaises et par 
les croyances et pratiques religieuses locales, sans 
oublier bien sûr l’athéisme. Dès 1921, la prophétie de 
Simon Kimbangu contesta radicalement la totalité du 
fait colonial (« Un jour, le Noir sera blanc et le Blanc 
sera noir ») et mit en branle le processus complexe qui 
allait aboutir à la création de l’« Eglise de Jésus Christ 
par son Prophète Simon Kimbangu » et, à terme, à 
l’indépendance du Congo Belge7.

J’ai parlé d’athéisme. Le poids des théories et des 
fausses évidences véhiculées par les missionnaires 
chrétiens et aujourd’hui réappropriées par tant d’Afri-
cains comme des vérités indiscutables a jusqu’à ce 
jour en quelque sorte rendu impensable, blasphéma-
toire, voire dangereuse pour qui oserait la poser, la 
question de l’athéisme dans les sociétés africaines. 
Une question : Nimi a Lukeni, le fondateur criminel du 
royaume kongo, nous assurent les traditions, croyait-il 
en un Dieu ? J’ai le sentiment qu’au cours des années 
1950, l’athéisme faisait bien partie de l’espace spiri-
tuel et social du Congo. Un fait, parmi d’autres : j’ai été 
élevé, de l’âge de deux ans à quinze ans par ma grand-
mère maternelle et par son époux devenu aveugle ; 
je n’ai jamais, je dis bien jamais, vu ou entendu cette 
femme « illétrée » comme on disait alors, née à Lu-
sambo, émigrée à Kinshasa, fabricante et vendeuse 
tshibuku (alcool de maïs) parler de « dieu » ou faire une 
prière à « dieu ». Beaucoup de ses parentes et amies 
étaient dans la même position. J’ai aussi vu et entendu 

6  Cornevin, R. Histoire du Congo Léopoldville-Kin-
shasa, Paris, Berger-Levrault, 1966, p. 138.
7  M’Bokolo, E. et Sabakinu Kivilu, J. (dir.) Simon 
Kimbangu. Le prophète de la libération de l’Homme noir, 
Paris, L’Harmattan, 2 vols., 2014.

beaucoup de jeunes diplômés des écoles missionnaires ou 
des écoles de l’Etat, comme l’Ecole AMI de Léopoldville, 
parler en ricanant de « Dieu », de « la Vierge Marie »,des 
« saints »… comme des « affaires de Blancs », inventée 
pour tromper les Noirs… C’était bien pendant les années 
1950, peu avant l’arrivée d’Auguste Buissseret au Minis-
tère des Colonies ! Il nous faudra, j’en suis persuadé, avoir 
l’audace de poser cette question de l’athéisme et mener 
sur le terrain les nécessaires recherches pour y parvenir. 
Pourquoi l’Afrique serait-elle le seul continent qui n’ait 
pas connu d’athéisme ? C’est en se posant la question 
et en mettant en œuvre les procédures de recherche d’y 
répondre qu’on découvrira que, dans ce domaine comme 
dans les autres, il n’y a pas d’« exception africaine », ni 
congolaise. Il nous faut avoir l’audace de soulever à notre 
tour cette question de l’athéisme comme d’autres l’ont 
fait, notamment à propos de François Rabelais et, plus 
largement, des sentiments religieux dans l’Europe de la 
Renaissance8.

Survenant dans une société congolaise en pleine effer-
vescence, la politique laïque de Buisseret, évidemment 
combattue et vilipendée par les missionnaires catholiques 
et par les chrétiens catholiques, était applaudie sur le 
reste de l’échiquier de Kinshasa. J’ai, encore enfant, vu 
les parents kimbanguistes se réjouir, fêter ouvertement le 
fait que leurs enfants pouvaient enfin aller à l’école sans 
avoir à dissimuler leurs croyances et à feindre d’adhérer 
à la religion des « autres ». Beaucoup, parmi les élèves 
des écoles catholiques et, plus largement, chrétiennes 
ne se réjouissaient pas moins : « Enfin, se disaient-ils, 
nous allons commencer à apprendre des choses vraiment 
utiles pour nous, au lieu de perdre notre temps avec les 
histoires à dormir debout des « écritures saintes ». Les 
filles pouvaient enfin échapper aux « écoles ménagères » 
et s’asseoir sur les mêmes bancs et rivaliser en intelli-
gence avec leurs camarades garçons. Dans mon quartier 
de Kinshasa, les écoles laïques ont dû refuser du monde…

8  Febvre, L. Le problème de l’incroyance au XVIe siècle. 
La religion de Rabelais, 1942.
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Cette effervescence n’était pas vaine. Son premier 
résultat se voit dans la reculade fantastique du pou-
voir colonial, obligé de reconnaître le droit à l’existence 
de l’Eglise kimbanguiste après 48 ans de persécution. 
Son deuxième résultat, le plus évident pour tous, se 
voit dans la première constitution congolaise l’embar-
ras des législateurs congolais aux premiers temps de 
l’indépendance, partagés entre l’affirmation explicite 
et derme de la laïcité et la proclamation de la foi en 
« Dieu », la question restant posée de savoir de quel 
« Dieu » il pouvait bien s’agir. Voici le préambule de la 
première « Constitution de la République Démocratique 
du Congo » : « Nous, Peuple congolais, Conscient de 
nos responsabilités devant Dieu, la Nation, l’Afrique et 
le monde, déclarons solennellement… ». Seul porteur 
d’effet pour les citoyens, l’article 24 est le premier fon-
dement solide de la laïcité congolaise :
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion.
Dans la République, il n’y a pas de religion d’Etat.
Toute personne devenue majeure a le droit de changer 
de religion ou de conviction.
Toute personne a le droit de manifester sa religion ou 
ses convictions, seule ou en commun tant en public qu’en 
privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques, l’ac-
complissement et l’état de vie religieuse, sous réserve 
du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. »

*

Las ! Malgré ce départ prometteur, les fruits n’ont pas 
donné la promesse des fleurs. Car, il faut bien dire que 
la laïcité se trouve aujourd’hui en danger en République 
Démocratique du Congo.

Néanmoins, la situation ne laisse pas d’être paradoxale.
D’une part, la constitution de 2006 conserve les ambi-
guïtés de celle de 1960. Plus long, le préambule se 
réfère à toute une série de principes généraux géné-
reux et d’actes juridiques panafricains et internatio-
naux, mais nulle part n’apparaît la laïcité comme l’un 
des « nobles idéaux » du « peuple congolais ». On y voit 
revenir aussi la référence au peuple constituant comme 
étant « conscient de (ses) responsabilités devant Dieu, 
la Nation, l’Afrique et le monde ». S’il n’y aucune réfé-
rence à une quelconque religion de l’Etat, c’est d’abord  
par un détour que la constitution se réfère implicite-
ment à la laïcité en affirmant qu’ « aucun Congolais ne 
peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions 
publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une 
mesure discriminatoire (…) en raison de sa religion, de 
son origine sociale, de sa résidence, de ses opinions ou 
de ses convictions politiques, etc… » (art. 13). Le nouvel 
article 22 reprend presque mot pour mot l’article 24 de 
la constitution  de 1960. Visiblement, on n’a pas avancé 
dans le sens de la laïcité. Ne peut-on pas craindre que, 
n’ayant pas avancé, le Congo ait en fait reculé dans la 
voix de la laïcité ?

A première vue, le Congo d’aujourd’hui apparaît comme 
une belle mosaïque très contrastée d’une grande diver-
sité et, en même temps, une mosaïque d’une superbe 
vitalité sur les facettes très diverses, ce que tous les 
observateurs se plaisent à souligner, et néanmoins 
convergentes. La diversité spirituelle et religieuse du 
Congo ne saurait aujourd’hui faire l’objet d’aucun doute. 
A y regarder de plus près, les raisons de s’inquiéter se 

sont multipliées. L’espace public est envahi par une pro-
lifération incontrôlable d’« églises », quasi cancéreuse, 
d’« églises » sur lesquelles l’Etat, par ailleurs fragilisé, 
n’exerce aucun contrôle. De braves gens, femmes et 
hommes, surgissent de nulle part et se dressent brus-
quement pour se déclarer qui « révérend », qui « pro-
phète », qui « bishop », les uns et les autres se parant 
des titres les plus divers tirés de toutes les religions 
existant sur le marché mondial de la foi. Des assassins, 
des voleurs, des prostituées et des proxénètes d’hier 
ne jurent plus que par le nom de « jésus » et rivalisent 
de toutes sortes d’expertises spirituelles, médicales, 
financières, avec des politiciens déchus et des rebelles 
reconvertis en « hommes de Dieu ». Les universités 
elles-mêmes, réputées pour être les lieux de produc-
tion et de transmission de savoirs positifs, sont encom-
brées de maîtres et d’étudiants dont l’activité inclut 
massivement des prêches et des séances de prières 
ou de « méditations ». Rien ne semble pouvoir arrêter 
ou, simplement, contrôler le rouleau compresseur des 
diverses « églises ».

Cette invasion est dangereuse à tous points de vue.

Elle fractionne la société en multipliant ces « fraterni-
tés » exclusives les unes des autres, dans une relation 
permanente de rivalité, concurrence et d’inimitié.

Concurrentes sur le plan de leurs clientèles, les églises 
sont unanimes à proclamer haut et fort que ce ne sont 
pas les hommes qui font l’histoire, mais que c’est bien 
Dieu et lui seul  qui fait l’histoire. A quoi bon, dès lors, 
s’organiser dans l’espace civil et se battre politiquement 
pour obtenir la réalisation concrète des droits collectifs 
et individuels proclamés dans la constitution et dont 
chacun voit chaque jour qu’ils n’existent pas dans sa vie 
de tous les jours ?

Cette concurrence n’empêche pas les églises ou leurs 
adeptes de se coaliser pour que la pratique religieuse 
l’emporte dans toutes les manifestations de la vie pu-
blique. A l’ouverture du « Dialogue national », le « faci-
litateur » Edem Kodjo, connu par ailleurs par ses livres 
comme un fervent chrétien catholique et, en même 
temps, adepte de la laïcité, a voulu, tout « naturelle-
ment », ouvrir les travaux après son mot d’usage. Un 
flot de protestations l’a interrompu, exigeant que les 
« dialogueurs » commencent par une prière chaque ses-
sion de travail, ce à quoi le « facilitateur » s’est refusé, 
proposant alternativement qu’on adopte la pratique du 
Conseil de Sécurité où le respect de la diversités des 
croyances et des opinions a fait adopter, non pas une 
minute de « prière », mais une minute de « méditation ».
Partout dans le monde, les sociétés ont expérimenté, 
à leur avantage ou à leurs dépens, la différence colos-
sale entre « liberté formelle » et « liberté réelle », entre 
« égalité formelle » et « égalité réelle », ou encore entre 
fraternité formelle » et « fraternité réelle ».

Disons-le tout haut.

Nous, les laïcs, sommes convaincus que, hors la laïcité, 
il n’est pas d’avenir fécond pour le Congo.

Notre hymne national dit bien que nous sommes « unis 
par le sort ». Ne laissons pas « le sort » construire notre 
destin de collectivité humaine.



La laïcité est le droit fondamental, le socle sur lequel 
nous les Congolais bâtirons notre devenir en tant que 
société et en tant que nation ouverte aux combats de 
l’Afrique renaissante et de notre monde en recons-
truction.

Sans laïcité, il n’est pas de nation dans une société 
aussi diverse et aussi multiple que la société congo-
laise.

Sans la laïcité, il n’est pas d’égalité entre les citoyens.

Sans la laïcité et l’égalité, il n’est pas de solidarité 
entre les Congolais.

Sans la solidarité réelle et agissante entre ses ci-
toyens, le Congo ne sera, comme le disait naguère le 
chancelier Metternich de l’Italie avant son unification, 
qu’« une expression géographique » et non une réalité 
politique.

Alors, c’est au combat que nous oblige la Maison de la 
Laïcité de Kinshasa.

Un combat désintéressé, chose rare au Congo.

Un combat politique bien sûr !

Un combat avant tout désintéressé, noble, qui plonge 
ses racines légitimes dans la longue histoire de nos 
sociétés et qui s’enorgueillit déjà de bâtir, au cœur de 
l’Afrique, le creuset fondamental.
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Une version de cet article est paru dans « Congo 

Libertés », n°8, juillet 2016.

Congo Libertés esr le magazine de la Maison de la 

laïcité de Kinshasa

Pour tout renseignement:

LHAC asbl

Campus de la Plaine ULB CP236

1050 Bruxelles
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nathalie.biefnot@laicite.net
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Toujours en collaboration étroite avec H&S, LHAC 
s’est engagée à défendre et soutenir l’enseignement 

public en RDC. En effet, la RDC est un des cinq pays au 
monde où les enfants sont le moins scolarisés et les 
décennies de conflits violents, de grandes migrations 
de populations et de privations économiques prolon-
gées ont entraîné un déclin net du système éducatif 
public du pays. Il y a 40 ans, ce système était en avance 
sur celui de nombreux autres pays subsahariens, mais 
aujourd’hui l’éducation de base est un grand défi pour 
le pays. L’enseignement officiel se retrouve abandonné 
par l’Etat, avec comme conséquence le délabrement 
progressif de celui-ci, tant du point de vue des infras-
tructures que des enseignements qui y sont dispensés. 

Les écoles sont souvent dans un état lamentable, et il 
n’est pas rare de trouver des écoles sans chaises, ni 
bancs, ni bureaux dans les salles de classe, et où les 
enfants suivent les cours assis à même le sol. On les ap-
pelle d’ailleurs « les écoles mal aux fesses ». Un travail 
considérable est donc à accomplir sur place pour faire 
de l’école un lieu d’apprentissage mais aussi un lieu de 
vie et de transmission accessible à tous.

C’est pourquoi, LHAC et H&S organisent régulièrement 
des cycles de formation pour les enseignants du réseau 
public, à Kinshasa, mais aussi en province. 

Ces formations permettent aux professeurs d’ap-
prendre de nouvelles techniques pédagogiques et d’ani-
mation mais aussi d’aborder des thèmes essentiels 
pour favoriser les démarches d’une citoyenneté active et 
responsable comme les droits humains, les droits des 
femmes et les droits de l’enfant, la laïcité, la démocratie 
ou encore la prévention des conflits en milieu scolaire.

Vue l’absolue nécessité d’apporter aussi un soutien 
matériel et logistique à l’enseignement congolais, H&S 
et LHAC ont, en 2003, mené un grand chantier de réha-
bilitation des écoles primaires 1 et 2 de Lisala, situées 
dans la Commune de Kasa Vubu à Kinshasa. 

Ces écoles sont devenues un projet pilote, modèle de 

référence de l’enseignement public congolais. La même 
expérience a été renouvelée quelques années après 
dans le complexe scolaire de Matonge, Commune de 
Kalamu et en en 2015, à l’Athénée de la Victoire de Kin-
shasa, situé tout près des écoles primaires de Lisala et 
Matonge. Toutes ces écoles sont maintenant rénovées, 
équipées en bancs, chaises et tableaux; des stations de 
potabilisation et de distribution d’eau y ont été installées 
ainsi qu’un service d’infirmerie à Lisala et Matonge. 
 
En 2010, LHAC, le CAL et H&S ont été à la base de la 
création de « La Maison de la Laïcité de Kinshasa, MLK 
». Sept ans après son ouverture officielle en juillet 2011, 
la Maison de la Laïcité de Kinshasa poursuit et déve-
loppe ses activités d’information, de sensibilisation et 
de formation aux valeurs défendues par la Laïcité. 

LHAC est chargée, en Belgique, de la récolte de fonds 
et de la gestion des contributions en faveurs de la MLK. 
Elle s’occupe également de faciliter les contacts entre la 
Maison et les autres partenaires belges. 

Enfin, LHAC accorde une part importante de son travail 
à la conscientisation des citoyens belges aux enjeux 
liés à la coopération au développement, à la situation 
en RDC et aux rapports Nord-Sud en général. En effet, 
LHAC organise régulièrement des animations et des 
opérations de sensibilisation au sein d’écoles primaires 
et secondaires de la Communauté française. Plusieurs 
jumelages entre des écoles belges et des écoles congo-
laises ont d’ailleurs pu naître des suites de ces projets. 

D’autre part, LHAC propose fréquemment, à Bruxelles 
et en Wallonie, diverses activités culturelles telles que 
des conférences, ciné-débat, pièces de théâtre, ...  Les 
thèmes abordés sont variés : l’enseignement, les droits 
de l’homme, la situation des femmes et des enfants en 
RDC, la coopération au développement, etc.

Pour nous soutenir : BE56 2100 9680 9688 (déduction 
fiscale pour  tout don à partir de 40€). Rejoignez-nous 
sur Facebook ou sur notre site www.lhac.be.
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Laïcité et Humanisme en 
Afrique centrale 
Maud Jacobs
LHAC

Créée en 1997, c’est à la demande d’amis congolais de l’organisation « Humanisme et Solidarité 
(H&S) » que l’association « Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale (LHAC) » a vu le jour. D’abord 

comme cellule au sein du Centre d’Action Laïque c’est depuis plus de quinze ans une organisation 
non gouvernementale reconnue qui travaille essentiellement en République Démocratique du Congo 
(RDC).
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Contexte historique

Le 20 juillet 1960, moins d’un mois après l’indépen-
dance du pays, Patrice Lumumba, 1er Ministre, 

dépose le programme gouvernemental sur le bureau 
de la Chambre. On peut y lire notamment : « Le gou-
vernement s’engage à assurer aux habitants de la 
République, les grandes libertés humaines, en tout 
premier lieu la liberté de religion. Le gouvernement 
empêchera par tous les moyens qu’une religion, quelle 
qu’elle soit, soit imposée directement ou indirecte-
ment notamment par la voie de l’enseignement. A cet 
effet, il proclame la séparation absolue entre l’Etat et 
les Eglises. La République du Congo sera un Etat laïc, 
démocratique gouverné par le peuple pour le peuple » 
L’article 1er de l’actuelle Constitution datant du 18 
février 2006 est rédigé comme suit : « La République 
Démocratique du Congo (RDC) est dans ses frontières 
du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souve-
rain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc ».

L’affirmation du caractère laïque du pays, depuis 1960, 
a permis à la RDC de ne pas sombrer dans des affron-
tements religieux, aujourd’hui bien présents dans dif-
férentes régions du monde.

Toutefois, les laïques congolais ont estimé indispen-
sable de mener un travail de veille, un combat quo-
tidien, pour assurer le maintien de la laïcité au sein 
d’une société traversée par des courants religieux 
antagoniques et par des menaces d’intolérance aux 
frontières.

L’installation de la Maison de la Laïcité de 
Kinshasa

En août 2010, 18 associations non confessionnelles 
congolaises se sont réunies et engagées pour créer 
une Maison de la Laïcité à Kinshasa (MLK). A leur 

suite, en octobre 2010, des associations belges actives 
en RDC, dont l’ONG « Laïcité et Humanisme en Afrique 
Centrale » et le Centre d’Action Laïque, se sont mobili-
sées pour soutenir l’initiative congolaise. 

C’est dans ce contexte que la Maison de la Laïcité de 
Kinshasa a été inaugurée le 23 juillet 2011, elle est 
située dans le quartier résidentiel de la commune de 
Limete, au 482 de l’avenue des Zinnias.

Elle met à la disposition des associations de la société 
civile, une salle de réunion d’une contenance de 30 
personnes. Une bibliothèque et un centre de forma-
tion à l’informatique sont également accessibles. Une 
antenne d’un service de planning familial géré par une 
association membre est ouverte à la population.

Les principales activités de la MLK : Educa-
tion - Formation militante - Culture

Dès sa fondation, la MLK a édité une revue, « Congo 
Libertés », diffusée en RDC et en Belgique franco-
phone. Celle-ci, qui en est à son 8ème numéro, apporte 
un regard nouveau sur la RDC et les défis que le pays 
rencontre, du point de vue de la société civile laïque.

Très engagée sur la question de l’enseignement public, 
la MLK a organisé, de 2013 à 2016,  un cycle de forma-
tions d’enseignants et de militants de la société civile 
qui visait dans un premier temps à préciser le concept 
même d’éducation publique. Ensuite les participants 
ont mené une réflexion approfondie à propos des sec-
teurs d’activités de l’Etat dans lesquels le concept 
ainsi élargi peut être opératoire. 

Fin 2017, la MLK publiera un document retraçant les 
travaux effectués pendant le cycle : un plaidoyer pour 
une éducation publique de qualité et accessible à tous, 
reprenant aussi des recommandations pour la déter-

La Maison de la Laïcité de 
Kinshasa 
Thomas Lelo - Di - Kinkela
Directeur de la MLK

La Maison de la Laïcité de Kinshasa (MLK) est née de la rencontre de partenaires congolais et  
belges, laïques et progressistes, qui inscrivent leurs actions dans les valeurs laïques et démo-

cratiques : la paix, la justice sociale, les droits humains, l’émancipation des citoyens et le libre-
examen. 
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mination des plans de formation, la fixation des niveaux, 
des orientations, des programmes et des modes d’éva-
luation.

Par ailleurs, la MLK a conçu, lors d’ateliers participa-
tifs, des fiches pédagogiques destinées aux élèves de 
l’enseignement primaire et secondaire. Elles portent 
sur des thématiques liées aux valeurs républicaines, 
telles que la démocratie, la citoyenneté, la laïcité phi-
losophique et politique, la culture, mais aussi sur des 
questions sociales, telles que le syndicalisme, la pro-
tection sociale, l’environnement et la prévention du VIH/
SIDA.

Différents séminaires ont aussi rassemblé des mili-
tants de la société civile sur les thèmes de l’égalité des 
genres, le travail de la femme, le syndicalisme, le droit 
des jeunes, la gestion de l’environnement…

A la demande des organisations membres de la MLK, 
une formation des militants à la gestion associative et à 
la gestion de projet sera organisée prochainement. En 
effet, amenés à concevoir et rédiger des projets, à gérer 
des équipes et des fonds parfois importants, ceux-ci 
rencontrent souvent des difficultés à structurer et à 
développer leurs actions. 

La MLK est aussi un lieu d’animation et de valorisation 
des expressions culturelles dans leur diversité en vue 
de favoriser le dialogue interculturel, la culture de la 
paix et du développement. Elle escompte une diffusion 
et une appropriation des idéaux de la laïcité au travers 
des artistes et de l’expression culturelle. La création 
d’un réseau entre les écoles et la MLK autour de pro-
grammes culturels et artistiques est en projet.

Si le travail mené depuis maintenant sept ans est riche 
et en plein essor, la MLK n’est qu’au début d’une action 
qui doit se renforcer et se développer dans tout le terri-
toire de la République.

La MLK est aussi attentive à asseoir sa présence dans 
les associations laïques à l’étranger. Ainsi, elle est 
membre de la Fédération des Maisons de la Laïcité de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles et est jumelée avec la 
Maison de la Laïcité de Charleroi.

Pour l’avenir, les partenaires belges et congolais de 
la MLK ont le projet d’acquérir une parcelle et d’y 
construire un bâtiment permettant à l’association 
d’assurer son développement et le renforcement de ses 
partenariats dans les meilleures conditions possibles. 

Cette solution vise à une meilleure maîtrise des frais 
de fonctionnement qui, à terme, devrait permettre une 
autonomie budgétaire plus large du projet ainsi que sa 
pérennité.

Pour aider le projet, vous pouvez verser vos dons sur 
le compte LHAC : BE52 0013 7994 2309 avec la mention 
Maison MLK. Une attestation fiscale vous sera remise 
pour tout montant supérieur à 40 euros.

L’abonnement annuel à la revue Congo Libertés (2 
numéros) se monte à 10 euros, 20 euros pour un abon-
nement de soutien.

de la Laïcité 

a 
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Mode Muntu - Modeste Ngoye Mukulu Muntu - est un peintre lushois, né en 1931.

Laurent Moonens, directeur de l’Académie des Beaux-Arts de Lubumbashi, impressionné par le travail du jeune 
peintre l’invite à rejoindre l’Académie dans les années ‘50.

Le travail de Mode Muntu atteint une dimension internationale en 1958, lors de l’Exposition Universelle, où il sera 
exposé aux côtés d’autres figures majeures de la peinture congolaise de l’époque : Pili-Pili, Bela, Mwenze...

Les circonstances politiques et sociales qui entourent l’indépendance du Congo au début des années ‘60 plongent 
le peintre dans l’anonymat d’où il émergera, près d’une décennie plus tard, retrouvé par une équipe de l’Institut des 
musées nationaux du Zaïre. Avec les années ‘70 débute une nouvelle époque faste pour le peintre. En 1974, il reçoit 
un prix de la revue African Art, dans laquelle il verra son travail publié en 1975.

Il participe également à quelques expositions au Congo. En 1985, il meurt brusquement d’une dysenterie alors qu’il 
peint Le Linceul, une mise en scène de sa mort.

L’oeuvre de Mode constitue une rupture radicale avec les travaux de ses contemporains.

Là où les autres peignaient à l’huile, Mode illustrait sur le carton, à l’aide de gouaches, ses tourments, les pro-
verbes, les mythes et les situations inhérentes à la culture Luba dont il était issu.

Sa vie si solitaire, ses démons personnels, sa relation avec la peinture, son oeuvre et sa mort sont autant d’ingré-
dients qui alimentent la légende d’un grand artiste. Il dépasse ainsi le simple titre de peintre congolais et devient un 
génie universel. Jan Hoet, le conservateur du musée d’art moderne de Gand, disait de lui qu’il serait « Le Peintre » 
du XXIe siècle.

Tarif plein 7 €
Tarif réduit 5 €
- 26 ans 5 €
article 27 1,25 €

Guides Art&Fact (ULg)
› durée : 1h
› 65 € en semaine (FR / NL / DE)
› 75 € le week-end (FR / NL / DE)
+ 10 € pour les autres langues

Visites guidées - réservations via La Cité Miroir

Expo Mode Muntu 

Du 16 mai au 27 août

La Cité Miroir - Place Xavier Neujean 22 | 4000 
Liège
+32 (0)4 230 70 50 | www.citemiroir.be
Accessible pour les personnes à mobilité réduite
A partir de 6 ans - Livret de jeux offert aux enfants

Du lundi au vendredi de 9h à 18h, Samedi et di-
manche de 10h à 18h. A partir du 1er juillet : du 
lundi au dimanche de 10h à 18h
Fermeture: 25/05 - 26/05 - 5/06 - 21/07 - 15/08

EN PRATIQUE

Page de gauche: Le calendrier lunaire - Page suivante: Hygiène dentaire
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Dès septembre nous reprendrons « Les lundis de la FAML».

Au programme de la prochaine saison: 
 
• Le Tibet: droits de l’homme et indépendance
• La libéralisation du cannabis
• Une alimentation de qualité à quel prix ?
• Les 70 ans de la déclaration des Droits de l’homme
• Nous sommes tous des étrangers
• Le vieillissement
• Enseigner la philosophie aux enfants

Tous les détails pratiques seront communiqués en temps utile via notre site web (www.faml.be) et notre page 
Facebook (https://www.facebook.com/faml.be/)

Notez dès à présent la date du 14/10 dans vos agendas, puisque se déroulera ce jour notre colloque, «Y a-t-il un 
(libre) arbitre dans la salle ? »

A nouveau, tous les détails pratiques seront communiqués en temps utile via notre site web (www.faml.be) et notre 
page Facebook (https://www.facebook.com/faml.be/)

Veuillez également noter que pour des raisons de facilité (de parking et d’accès notamment), nos activités se 
dérouleront désormais dans une salle du CAL, que npus remercions au passage pour son accueil.

Centre d’Action Laïque 
Campus de la plaine CP 236 - ULB
1050 Bruxelles

Nos prochaines activités
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Tous des assistés
H2SO4

On ne le dira jamais assez, il faut se débarrasser de tous les assistés, chroniques ou pas, qui em-
pêchent notre économie de fonctionner et nous privent des lendemains qui chantent que tout hon-

nête homme ne peut que souhaiter.

Il suffit de se rendre en ligne dans 
n’importe quel égout, pardon, es-

pace de commentaire, d’un media en 
ligne pour se rendre compte que le 
problème est parfaitement compris 
par l’élite de notre société. L’assisté, 
cet être veule et lâche qui vit aux 
crochets des autres doit être au mi-
nimum déchu de toute allocation afin 
de réapprendre les vraies valeurs 
de notre société, à savoir « travail, 
famille, patrie ». Et franchement 
c’est à des détails comme ça que 
l’on se rend compte que l’on vit dans 
une société décadente : il serait tel-
lement plus simple de les éliminer, 
et en plus cela ferait sûrement une 
belle émission TV pour peu que l’on 
scripte un peu le tout…

D’autant qu’avec très peu d’imagina-
tion, il y aurait moyen d’élargir une 
cible qui dans la majorité des cas 
se limite aux chômeurs et autres 
CPASisés, le distillat ultime étant 
le réfugié-musulman-chômeur-au-
CPAS. Il est plus que temps d’ouvrir 
les yeux et de se rendre compte que 
cette culture de l’assistanat a gan-
gréné tout notre société.

Les entreprises, moteur de la crois-
sance et source de tout bonheur 
selon certains, ne bénéficient-elles 

pas d’une myriade d’aides publiques 
(plus de deux cents en Wallonie) afin 
de croître et embellir ? Sans par-
ler des différents cadeaux fiscaux 
octroyés aux plus « méritantes ». Et 
que dire de la principale organisation 
patronale, la FEB, qui de ne cesse de 
brailler comme un chômeur bourré 
à la cara : « Plus d’aides ! Plus de 
cadeaux ! Plus ! Plus ! Plus ! » ? Si 
nous ne nous trouvons pas là devant 
un cas typique d’assisté incapable 
de prendre ses responsabilités, je 
ne vois pas ce qu’il vous faut.

Doit-on vraiment parler des 
banques ? Je m’en doutais…

Soyons néanmoins de bon compte, il 
n’y a pas que les vengeurs masqués 
du café du commerce interplané-
taire ou des diplômés de Solvay qui 
gueulent comme des putois. Sou-
vent ils ne font que répéter comme 
des perroquets peu doués les dithy-
rambes déversées par les « res-
ponsables » politiques, d’où qu’ils 
puissent venir. A entendre un Bart 
pourfendre à longueur de discours 
les assistés wallons, sans que le 
racisme intrinsèque de ces déclara-
tions ne gêne outre mesure Pinoc-
chio 1er, on ne peut que légitimement 
penser qu’il a raison. Et de toute 

façon, c’est la faute au PS. Pourtant, 
on voudrait bien voir le MR fonction-
ner sans la modeste contribution 
annuelle de près de huit millions 
d’euros qu’il reçoit au titre de dota-
tion publique. Encore que, si Chas-
tel laissait le bel Armand travailler 
en paix, il ne lui faudrait qu’à peine 
11 clients kazakhs pour combler le 
trou. Et le MR n’est pas seul à être 
ainsi aidé. Ainsi, selon une étude de 
la KUL, les partis politiques belges 
dépendent de l’argent public – de 
l’assistanat en d’autres termes – à 
hauteur de … 80% pour assurer leur 
train de vie1. Alors, avant de hurler à 
la mise à mort au moins sociale des 
« assistés », un minimum de morale 
voudrait que l’on commence par se 
regarder dans un miroir.

Autre cas intéressant d’hypocri-
sie, la presse, et singulièrement 
la quotidienne, seule récipiendaire 
de l’aide à la presse. Rien que pour 
les francophones, cela représente 
quand même près de huit millions 
d’euros… Et l’on vous fait grâce de 
l’aide indirecte apportée par le fédé-

1  Voir http://www.levif.be/
actualite/belgique/argent-des-partis-
une-mine-d-or/article-normal-76993.
html



ral via BPost pour la distribution de 
journaux. Qu’est-ce que 120 millions 
entre amis ? Alors quand, cyclique-
ment, les éditorialistes de La Libre 
ou du Soir poussent leur habituelle 
complainte envers les assistés, il 
est difficile de ne pas admirer leur 
aplomb. Et puis, cela permet de se 
rendre compte que l’on peut parfai-
tement avoir la nausée et ricaner en 
même temps.

Pourtant. N’est-il pas paradoxal que 
le refus de l’assistanat financier se 
double d’une recherche effrénée 
d’aides en tout genre. Dans le do-
maine automobile par exemple : as-
sistance au parking, assistance au 
freinage, assistance à la conduite, 
sans oublier, bien évidemment, la 
direction assistée… 

Mieux, si l’on peut dire, nous nous en 
remettons de plus en plus de toute 
réflexion au profit d’assistants algo-

rithmiques en tout genre qui à terme 
nous déchargeront même de toute 
réflexion morale, prenant toute 
décision à notre place. Les pro-
grammeurs d’Amazon prescrivent 
vos lectures, les musiques que vous 
écoutez et même la lessive que vous 
utilisez. Facebook vous conseille 
amicalement sur la meilleure 
manière de voter en rétrécissant 
sciemment votre horizon politique. 
Le tout diminuant de plus en plus 
notre ouverture sur le monde, par-
ticipant à un repli sur soi généralisé.

Ah la tentation de ne plus penser…

Mais que ferez-vous quand votre 
voiture autonome choisira de foncer 
directement dans un mur plutôt que 
d’écraser tranquillement une jeune 
mère de famille qui surgit inopiné-
ment devant son capot, sous le dou-
teux prétexte que vous avez soixante 
ans et que le programmeur de 

l’algorithme a décidé que votre vie 
valait moins que celle d’une jeune 
femme – qui, si cela se trouve, est au 
CPAS ? Vous hurlerez, certes. Mais 
il sera quand même trop tard pour 
votre vie d’assisté.
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La Boutique Laïque
54 avenue de Stalingrad - 1000 Bruxelles 
Tél: 02 476 92 83  - boutique@faml.be

Promotion valable 
jusqu’au 31 juillet 2017 

T-shirt blanc avec flambeau
100 % coton
Taille: 164 cm (=S)/M/L/XL/XXL

6,5 € au lieu de 8 €
par 10 : 6 €
+ frais de port

64CM6iMâ8C 
parS0:6C 




