
Pourquoi Libertas ?
1.LE CONSTAT AUJOURD'HUI     
 
En Europe, depuis plus d’une décennie, de nombreux citoyens sont interpellés par 
l’évolution de la société actuelle : perte de repères, intégrisme, insécurité, montée de 
l’extrême-droite, intolérance, non application de lois essentielles etc.
Cette évolution est liée à la mondialisation et à la diversité plus grande de nos sociétés  au 
niveau ethnique, religieux, linguistique et culturel. Ce constat alarmant est 
malheureusement confirmé par les positions des chefs de gouvernement suivants :

-         Madame Angela MERKEL (RFA), qui, dans son discours du 17/10/2010 a 
clairement annoncé que la politique du « Multi-Kulti » mené jusqu’à présent a 
échoué et que l’Allemagne n’a pas besoin d’une immigration qui pèse sur le 
système social,
-         Monsieur James CAMERON (UK), qui dans son intervention du 5/2/2011, a 
souligné que face au multiculturalisme qui a failli, la Grande Bretagne a besoin 
d’une identité nationale plus forte et qu’il est nécessaire d’avoir un libéralisme plus 
actif et moins de tolérance passive, 
-         Monsieur Nicolas SARKOZY (France) qui, dans son interview du 10 février 
2011 a précisé : «  Oui, à l’islam de France, non à l’islam en France ».

 
Ces trois chefs de gouvernement, démocratiquement élus, représentent plus de 160 
millions de citoyens européens et leur avis ne peut être ignoré.
En Belgique, cette évolution a interpelé les gouvernements Verhofstadt (2005) et Leterme 
(2009) qui ont mis sur pied deux commissions afin d’examiner les problèmes du « Vivre-
Ensemble », et faire des propositions afin de réduire les tensions vives entre 
« majoritaires » et « minoritaires ».
 

-         En 2005, la commission du « Dialogue Interculturel », présidée par Roger 
Lallemand et Anne-Marie Neyts, a tracé des pistes de propositions afin d’améliorer 
le « Vivre-Ensemble ».

 
-         En 2009, les « Assises de l’Interculturalité », présidées par Marie-Claire 
Foblets et Christine Kulakowski et organisées par Joëlle Milquet, Vice-Premier 
Ministre ont réexaminé les propositions du rapport de 2005 et fait des 
recommandations au gouvernement Leterme.



Le rapport de la commission 2010 a mis en évidence l’importance du problème du « Vivre- 
Ensemble ». En effet,  nous citons (P.113) :
« 
Les tensions interculturelles et l’islamophobie avaient tendance à s’exacerber depuis  
2004. Cinq ans plus tard (en 2009) ces tensions n’ont pas disparu….
Cette situation préoccupante montre que les choses perdurent, s’aggravent même.
Il ne faut pas se masquer la face, la réalité est troublante.
En particulier, le raidissement autour des questions liées à l’islam saute aux yeux…
Des « minoritaires » souhaitent s’affirmer dans l’espace public qu’ils ont en partage  
avec les » majoritaires », ce qui alimente la crainte de ceux-ci d’être déstabilisés  
dans leurs repères culturels.
»

En réponse à cette interrogation légitime, 
le rapport remis au gouvernement en présence du Prince Philippe par les « Assises de 
l’Interculturalité », concluait par huit recommandations  pour améliorer le « Vivre- 
Ensemble », dont : 

-         une politique très permissive du port de signes convictionnels religieux (en 
fait, le voile ou foulard islamique) tant dans l’enseignement que dans la fonction 
publique ;
-         une politique d’ « actions positives » (en fait, des « accommodements 
raisonnables ») en matière d’emploi, de logement social, etc. basée sur la mise en 
place d’un système de quotas, permettant de favoriser des minorités ethniques, 
religieuses et/ou culturelles ;
-         une modification de la fixation de jours fériés par laquelle sur les 6 jours 
légaux de tradition judéo-chrétienne 5 jours seraient supprimés ;
-         une extension de la notion du génocide juif et de ses corollaires (lois sur le 
négationnisme) ;
-         une politique de regrets de la Belgique vis-à-vis de la colonisation afin de ne 
pas heurter les minorités africaines venant librement dans notre pays ;
-         enfin, une politique de suivi de ces recommandations en vue de les mettre en 
place.

 
Le texte exact de ces recommandations est repris à l’annexe 1.
Ces propositions ont choqué de nombreux Belges ; d’autant plus, que les experts de la 
Commission de 2005 constataient que les Belges dans leur plus grande majorité ne sont 
ni racistes ni xénophobes et en aucun cas antisémites.
 



2.LE CONSTAT      POUR DEMAIN  
Depuis près de 50 ans,  notre pays a vu l’arrivée, de manière pacifique,  de nombreux 
groupes culturels, ethniques, linguistiques et religieux très différents de la population 
autochtone belge, issue de la tradition judéo-chrétienne et laïque. Ces groupes 
« minoritaires », principalement arabo-musulmans, continueront à venir dans notre pays et 
en Europe. 
 
Ce phénomène ira en s’accentuant, compte tenu :

-     des besoins de main d’œuvre qualifiée dont à besoin l’Union Européenne (par 
exemple, 400.000 personnes en RFA, d’après le patronat allemand) ;

 
-     la faible natalité des Européens « autochtones » ;

 
 

-      la situation socio-économique des pays arabo-musulmans :
• 335 millions d’habitants, 50 % ayant moins de 25 ans,
• un PIB par habitant (hors monarchies pétrolières) de 5.000 Euros 

contre 30.000 Euros dans l’Union Européenne,
• un chômage massif.

 
-      les conventions internationales signées dans le cadre de l’Union Européenne, 
permettant aux populations non européennes de venir en Europe (asile, 
regroupement familial, etc.) et d’y rester.

 
 Il est illusoire de penser que l’immigration se ralentira ou se tarira. 
 
Ces groupes « minoritaires » s’efforceront naturellement de s’affirmer de plus en plus dans 
l’espace public occupé par les « majoritaires », qui se sentiront naturellement déstabilisés 
dans leurs repères et leur sécurité.
La question posée est la suivante : 
Comment ces diverses minorités vont-elles s’intégrer dans nos pays ?
 
LIBERTAS rend la parole à de nombreux citoyens inquiets et démocrates qui se demandent dans quelle  
société leurs enfants vivront demain. 
 
REJOIGNEZ-NOUS et AIDEZ-NOUS. 
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