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Anvers, capitale mondiale
des religions pour la paix
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aux portes de l’Europe, la guerre est aussi de retour.”
Plutôt que de céder au fatalisme, la Commu
nauté de Sant’Egidio entend plus que jamais
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munauté de Sant’Egidio organise des rencontres patriarche des chaldéens Louis Raphaël Sako pour
qui, si elles font la part belle à la prière interreli témoigner de la disparition des chrétiens d’Orient
gieuse, invitent aussi les acteurs religieux, politi mais aussi pour nous rappeler que la réalité est
ques et culturels à faire en sorte que la violence, moins binaire avec aussi des exactions contre les
au nom de la religion ou pas, s’estompe en faveur chiites et les sunnites modérés d’Irak. On évoquera
de la paix. Une rencontre des religions pour la aussi les nombreux foyers de déstabilisation en Afri
paix avait eu lieu en 1992 à Louvain et à Bruxel que avec un focus particulier sur le Nigeria. Pour
les; cette fois, elle met le cap sur Anvers du 7 au nous rapprocher de chez nous avec la crise en Eu
9 septembre. Son coordinateur, Jan De Volder en rope orientale. Mine de rien, la Russie a une clé pour
a exposé les grandes lignes à “La Libre”.
résoudre le problème syrien mais les EtatsUnis
sontils prêts à s’y engager avec eux?” Visiblement
Sous le signe d’une actualité brûlante
passionné par ces questions, ce membre de lon
“L’évêque Johan Bonny était très demandeur, gue date de Sant’Egidio croit à “l’esprit d’Assise”:
Sant’Egidio implantée à Anvers en rêvait depuis 25 “Le temps est à l’orage, la tempête guette le monde,
ans. Nous sommes très heureux
mais l’esprit d’Assise peut apporter
d’accueillir plusieurs dizaines de
une brise rafraîchissante. Les Ren
personnalités de tous bords et de
contres pour la paix, ce ne sont pas
tous horizons mais malheureuse
des sommets sur le climat avec de
ment l’actualité de l’été a renforcé
grands effets d’annonce, notre ob
la grande nécessité de la rencontre.
jectif est stimuler la réconciliation,
Précision: pour la 1e fois, nous
la paix, le vivre ensemble. Par les dé
aurons un programme spécifique
bats publics mais aussi par ce qui se
approfondi pour les jeunes issus de
passe, se dit dans les coulisses…” Et
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tous les réseaux d’enseignement en
Jan De Volder d’évoquer le cas l’île
collaboration avec la ville. On Organisateur de la rencontre. de Mindanao, l’unique île à majo
s’était dit qu’en rassembler 800 se
rité musulmane de l’archipel phi
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Jan De Volder se réjouit de cet intérêt du fin à une sécession larvée depuis 25 ans….
monde anversois. Mais pourquoi la ville scal
déenne? “Pour cause de centenaire du début de la Un final très pluraliste
Première Guerre mondiale, la Belgique a émergé,
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religieux puis une procession commune de la
Paix qui amènera les participants à la Grand
Un véritable retour du religieux
Place pour la cérémonie finale pluraliste et la
Jan De Volder pointe aussi le retour du reli proclamation de l’Appel d’Anvers…
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n Trois cents leaders religieux
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La paix partout
Sant’Egidio La Communauté fut fondée en 1968, à Rome, par Andrea Riccardi. Son nom s’inspire de
l’église éponyme dans le Trastevere où se trouve le QG de la Communauté.

Belge… Ce mouvement chrétien de laïcs qui a 60000 membres dans plus de 70 pays est présent à
Anvers, Bruxelles, Liège et Louvain-la-Neuve. Ses membres agissent en faveur des plus pauvres. Sur
le plan international, Sant’Egidio prône le dialogue entre les religions et la résolution pacifique des
conflits.

… et Anversois Anvers fut son berceau chez nous. Il y favorise le “trialogue” entre chrétiens, juifs et
musulmans. C.Le
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En bref
Namur
Recours contre le règlement antimendicité
La Ligue des Droits de l’Homme (LDH) et l’ASBL Luttes Solidarités
Travail (LST) ont introduit, vendredi, un recours en suspension et
en annulation devant le Conseil d’Etat contre le règlement antimendicité de la Ville de Namur. Entré en vigueur le 1er juillet dernier
pour une durée d’un an, cet arrêté communal interdit de demander
une quelconque aide sous forme d’aumône ou en proposant un
service dans le centre-ville. Le bourgmestre de Namur, Maxime
Prévot, regrette ce recours. (Belga)

Défense
Cinq tanks belges
se percutent
Cinq tanks de l’armée belge
sont entrés en collision jeudi
à Valkenswaard, aux Pays-Bas.
Le premier a freiné pour éviter
un tracteur, ce qui a provoqué
une collision en chaîne. Les
dégâts sont peu importants et
les véhicules ont repris la
route. L’incident n’a fait aucun
blessé mais les réseaux
sociaux s’en sont emparé
vendredi matin. Des tweets
humoristiques relatifs à
l’accident, qui fait un peu
penser à “La 7e compagnie”
ont par ailleurs circulé. (Belga)

Judiciaire
Kimyongür respire
Le militant politique belgo-turc
Bahar Kimyongür a annoncé
qu’il avait été informé jeudi soir
de sa radiation définitive du
fichier d’Interpol en date du
22 août. “Interpol a cette fois
décidé d’enterrer la hache de
guerre”, a-t-il commenté. A la
base de son signalement, les
accusations turques relatives à
ses liens avec le groupe classé
terroriste DHKP-C. L’intéressé,
acquitté en Belgique, avait été
arrêté successivement aux
Pays-Bas, en Espagne et en
Italie mais n’avait jamais été
extradé vers la Turquie. (Belga)

Judiciaire
Quarante mois pour un cambrioleur récidiviste
Un homme de 34 ans a été condamné, vendredi, à 40 mois de
prison ferme par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour des
cambriolages. Le prévenu a commis plusieurs cambriolages à
Bruxelles et Laeken. Il avait été plusieurs relaxé mais il récidivait
systématiquement. Le juge a tenu compte de son absence
d’amendement. (Belga)
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HEURES DE VOL

Le commandant Marc Longle,
pilote de chasse de 51 ans,
a franchi, vendredi, le cap des
4000 heures de vol sur F-16,
total exceptionnel atteint par
48 pilotes seulement dans
le monde, en majorité
des Américains. Un seul
a 6000 heures à son actif.
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RECRUTE
Pour une entrée en fonction
au 1 septembre 2014 :
Des professeurs de cours CT , CTPP et PP dans l’enseignement
secondaire professionnel inférieur et supérieur (options
« travaux de bureau », « services sociaux », « auxiliaire administratif
et d’accueil, « aide familial(e), aide soignant(e))
Des professeurs de cours CG mathématiques, sciences, étude du
milieu, néerlandais, anglais, français, sciences économiques
dans l’enseignement secondaire général, technique de qualification
et professionnel (degré inférieur et supérieur).
Les candidatures accompagnées d’un C.V. sont à envoyer au directeur,
Paul Straetmans, par courrier électronique uniquement (straetmansdirection@gmail.com).
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