
  DISCOURS

Maison de la Laïcité 

Mesdames et Messieurs, en vos attributs et qualités,
DeMens.nu, qui est l’appellation de l’Union des Associations laïques, représente la conviction
humaniste laïque en Flandre et à Bruxelles.

Nous sommes membres du Dialogue interconvictionnel en Flandre et à Bruxelles. Nous avons
pris  l’initiative  d’un  communiqué  de  presse  commun  de  toutes  les  convictions
philosophiques  en  Flandre  et  à  Bruxelles  en  réponse  aux  atrocités  de  Paris  et  aux
événements tragiques de Copenhague.

A l’invitation du premier ministre Michel, nous avons signé avec les différentes convictions
philosophiques  une  déclaration  commune  au  niveau  fédéral  le  14  janvier  dernier.  Cette
déclaration confirme notre volonté de défendre les libertés fondamentales et les valeurs de
base de notre société.

Je  cite:  « Nos  valeurs  sont  universelles,  ce  sont  celles  des  Lumières  comme  les  libertés
fondamentales telles que la liberté d’expression, la liberté de culte, la liberté de conscience,
la  séparation  de  l’Eglise  et  de  l’Etat,  l’égalité  entre  les  hommes  et  les  femmes,  la  non-
discrimination.”

Ce que je viens de citer, nous lie tous. Ce sont des valeurs universelles, également inscrites
dans la Déclaration universelle des Droits de l’homme. C’est à chacun de les traduire à partir
des convictions spirituelles et philosophiques qui lui sont propres. On ne peut obtenir de
résultat que dans la liberté et le respect. C’est la raison de cette marche, tous ensemble pour
une société tolérante, humaine et solidaire.

Merci.

Sylvain Peeters, président deMens.nu - Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw



Le 14 janvier dernier, à l’initiative du gouvernement belge, les représentants des religions
reconnues ont souscrit une déclaration d’adhésion aux valeurs aujourd’hui partagées avec la
laïcité.

Il s’est agi, en votre nom, de reconnaitre le caractère universel des droits humains et des
libertés fondamentales. Et particulièrement la liberté d’expression, de penser, de presse et
de religion.

Pour que la peur, la haine, le terrorisme et la guerre cessent d’être les moteurs de l’Histoire,
vos leaders ont réaffirmé leur attachement au principe de la séparation de l’Eglise et de
l’Etat, aux valeurs des Lumières, à l’égalité des hommes et des femmes et au refus de toute
discrimination.

Parce que vous reconnaissez le droit pour chacun de choisir librement sa foi et sa religion, 
parce que vous leur reconnaissez le droit de n’en avoir aucune,
parce que vous reconnaissez à chacun le droit de critiquer idées, concepts et idéologies,
parce que vous défendez le respect absolu de la personne humaine,
Vous démontrez que l’incompatibilité des religions avec la laïcité n’est pas une fatalité.

Pour l’amour du prochain, je vous engage donc, comme vos chefs religieux, à renoncer à
toute condamnation, à toute peine, à modifier vos lois si  nécessaire non seulement pour
l’athée et l’agnostique, mais aussi pour l’apostat et le blasphémateur.

C’est le prix du vivre ensemble.
L’une des conditions de survie de l’Humanité.

Henri Bartholomeeusen, Président du CAL


