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"AU NOM DE L'HUMANITÉ" AVEC RICCARDO PETRELLA 
 
Un exposé d'une belle densité (difficile à 
résumer en respectant les impératifs 
éditoriaux) qui nous amène à un examen 
de conscience sur notre responsabilité 
d'homme au sens éponyme du terme 
face à l'évolution du monde. 
 
On déforeste à qui mieux mieux, les 
conflits succèdent les uns aux autres, 
trois milliards d'humains 
sont en état de privation 
de survie (accès à l'eau 
potable, un toit 
protecteur…), en dix ans, 
48 millions d'enfants sont 
morts privés d'eau…, 
52% de jeunes ne 
peuvent utiliser leurs 
compétences professionnelles… 
Mais pourquoi notre société est-elle 
incapable de résoudre ces problèmes? 
 
En fait elle  justifie l'absence de solutions 
en avançant des arguments fallacieux : 
A. La nature humaine est ainsi faite…OR  

nous avons le choix d'être égoïstes ou 
altruistes, bons ou méchants,… 

B. La complexité de ces problèmes nous 
dépasse… OR qui a créé la 
complexité? Ne "bougeons" pas sinon 
ça pourrait être pire… Ne plus 
produire d'armes? Et que va devenir 
notre économie? Une question de 
nature à brider bien des audaces 
politiques… surtout en période 
électorale… 

C. Les" au nom de…" 
• Au nom de Dieu... On divise en 

son nom… alors que devraient 
régner solidarité, amour! 

• Au nom de la nation…On sacralise 
la souveraineté nationale et je te 

brexite car on ne veut dépendre de 
personne!  Les accords de Paris 
sur le climat : très bien mais qu'ils 
restent non contraignants disent 
les puissances d'argent qui ont 
bien d'autres choses à faire! 

• Au nom de l'argent…Tout est 
marchandisé même l'art!  Ça 
rapporte donc c'est bon…à voir! 

 
Mais que faire???? 
 
Accélérer la prise de 
conscience que nous sommes 
une espèce vivante différente 
des autres donc avec 
l'obligation d'agir … Si nous 
avons 72% de gènes en 

commun avec l'araignée, 82% avec le 
cochon (dans le cochon tout est bon!), 
nous sommes les seuls à avoir la 
capacité de détruire l'humanité! Il y a 
certes des progrès (charte des droits des 
animaux par ex) car il faut sauvegarder la 
valeur absolue de la VIE en se dotant de 
règles, d'institutions pour la sauvegarder.  
 
Nous sommes confrontés à trois défis : 
1. Oser parler de la Paix et donc bannir 

la guerre. Dans l'article 11 de sa 
Constitution, l'Italie est le seul pays 
qui répudie la guerre! 

2. Déclarer la pauvreté illégale à moins 
de penser que "les riches mangeront 
à leur faim et que les pauvres se 
contenteront d'avoir de l'appétit" 
comme disait un certain Coluche. 

3.  Changer le système financier (non à 
la banque totale avec assurance, 
crédit…non à la spéculation : le crime 
en col blanc…) 
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"PUNJAB, SIKHS ET FIERS DE L'ÊTRE"   
par Jean et Michèle Meuris 

 
Si vous voulez rejoindre la communauté 
des Sikhs, majoritaires dans le Pendjab, 
un état situé au nord-ouest de l’Inde, il 
vous faudra respecter 5 préceptes : 
− le Kesh ou l’interdiction de se couper 

les cheveux et la barbe 
− porter le kangha, un 

petit peigne de bois qui 
maintient les cheveux 
sous le turban 

− porter le kachera, un 
pantalon bouffant 

− porter le kara, un bracelet de fer 
symbolisant l’humilité 

− porter le kirpan, un poignard 
représentant le courage. 

Et c’est à Amritsar, la ville sainte que 
vous pourrez au mieux honorer ce dieu 
créateur, cette pensée monothéiste 
fondée par le Guru Nanak. 
Au Temple d’Or à Amristsar, tous les 
pèlerins sont accueillis et nourris par les 

nombreux bénévoles. Solidarité est, en 
effet, un mot-clé du sikhisme. Détruit lors 
d’une invasion afghane en 1757, l’édifice 
a été reconstruit 8 ans plus tard et revêtu 
de feuilles d’or au 19ème siècle. En 1919, 

l’armée britannique massacre la 
population sikh. En 1984, les 
troupes indiennes brûlèrent le 
livre sacré dans le cadre de la 
répression d’un mouvement 
indépendantiste du Pendjab. 
Le reportage haut en couleurs et 

en sons de Jean et Michèle Meuris s’est 
attardé longuement sur les différentes 
coutumes de ce peuple souriant. Parmi 
ces traditions, le concours du plus grand 
turban a ses fans. Aujourd’hui, le record 
de longueur est de 645 mètres et pèse 45 
kilos. Le sikh auteur de ce turban a mis 
16 ans pour le confectionner et il ne met 
que 6 heures pour le coiffer.  
Très pratique!!! pppppppppppppppppppp

 Le 27 octobre : LES EDITIONS WEYRICH 
 
Editer des livres au cœur de l'Ardenne 
dès septembre 2001, un défi relevé avec 
succès par les Editions Weyrich à 
Neufchâteau.   A raison d'une trentaine 
d'ouvrages publiés par an, cette maison 
couvre un vaste panel de thèmes et 
privilégie les auteurs de chez nous! 
Patrimoine naturel, peinture, guides 
pratiques, le terroir ardennais, 
l'architecture, la seconde guerre 
mondiale, le Congo, un agenda signé par 
Jean-Claude Servais, une référence de la 
BD : un bel éclectisme. La conférence 
permettra d'apprécier le développement 
d'une entreprise qui a su relever bien des 

défis; outre 
un exposé de ce chef d'entreprise, 
l'initiative d'ACL relayée par l'UTA 
permettra d'entendre Armel Job : 
"L'influence du paysage dans la création 
romanesque : Mon pays, ma maison…"   
avec lecture d'une nouvelle et Jean-
Claude Servais : "La réalisation d'une BD, 
du scénario au dessin". Cet après-midi se 
terminera par une dégustation sur le 
thème de la bière et des salaisons en 
l'honneur du 15ème anniversaire de l'ACL 
et du 35ème anniversaire de l'UTA. 
"QU'ON SE LE DISE  "comme disaient les 
crieurs publics d'antan! ppppppppppppp

 



INTERNATIONAL DAY OF OLDER PERSONS  
 
Depuis 1990, les 
Nations Unies ont 
fixé à chaque 1er 

octobre la journée internationale des 
personnes âgées en insistant sur leurs 
capacités et leurs potentiels, le respect 
de leurs droits, leurs besoins et leurs 
attentes.  Vivre dans la dignité et sans 
aucune discrimination est essentiel à un 
stade  où l'on a donné  et  l'on est prêt 
encore à donner le meilleur de soi-même 
à la société.  Philippe Geluck a écrit 
"qu'être vieux c'est être jeune un peu plus 
longtemps que les autres" : vous en faites 
la démonstration à l'UTA chaque 
quinzaine par votre soif d'apprendre, par 
l'importance de votre bénévolat  au sein 
de vos familles ou dans le tissu associatif.   

Au Canada, des villes se déclarent "Villes 
amies des Aînés" car il y a une prise de 
conscience  plus affinée qu'ailleurs de la 
force de proposition, du capital-
expérience (l'or gris, ça existe!), de la 
force économique que le troisième âge 
représente au présent et représentera à 
l'avenir.   Dès 2030,  la population des 
plus de 65 ans varierait entre 10,4 %  et 
37,3%  selon les régions et en 2060, les 
spécialistes prévoient que 30% de la 
population européenne sera âgée de plus 
de 65 ans.  Ces quelques considérations 
montrent combien les gouvernements 
comme les autorités en général seront 
confrontées à un vrai challenge d'autant 
plus que  l'espérance de vie ne cesse de 
croître.

 
 

VISITE DES INSTITUTIONS EUROPEENNES A BRUXELLES 
 
Une journée d'excellente facture avec la découverte du Parlement, un cadre prestigieux 
où se construit notre avenir et celui des générations futures.  La qualité de la 
conférencière et le questionnement  vraiment intéressant des membres des UTA du 
Luxembourg  ont  donné sens à notre initiative.  Le Parlamentarium a, quant à lui, permis 
de réviser nos connaissances historiques  avant un crochet au marché des produits 
luxembourgeois : une halte rafraîchissante bienvenue après une journée  aussi studieuse.  
Notre accompagnateur d'INFO POINT EUROPE à Marche-en-Famenne a mis les photos 
de cette journée sur le site (http://www.europedirect-lux.be/?p=3218) ainsi que sur sa 
page Facebook (www.facebook.com/EuropeDirectProvLux/posts/1787387878226070)   
Merci de soutenir cette implantation INFO Europe à Marche  par un like ou "J'aime" sur 
leur page car la Commission européenne va réduire son nombre d'Info Point de 12 à 7 : 
une fois de plus le Luxembourg paiera-t-il sa ruralité?  
Un grand merci à notre accompagnateur Patrick Robert avec l'envie de découvrir une 
session européenne en 2018! 
 
 
 
 
 
 

Avec le concours de la Province de Luxembourg et de  la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Ciné-Seniors – Libramont – Jeudi 26 octobre à 14h00  
"Otez-moi d'un doute" 

avec François Damiens, Cécile de France,… 


