
Réponse CDH 
 
Cher Monsieur Annez, 
 
Je vous remercie de votre message. Comme nous vous l’avons dit, nous serons à votre disposition 
après les élections pour approfondir notre intéressant échange de la semaine dernière. 
 
Par contre, je suis mal à l’aise pour apporter des réponses à un questionnaire « d’accord-pas 
d’accord ». Comme vous le dites vous-mêmes, il s’agit de questions complexes, trop complexes à 
mon sens pour qu’il soit possible d’y apporter des réponses pertinentes sous cette forme. Cela me 
semblerait contreproductif par rapport à votre objectif, que nous partageons, reconstruire le vivre 
ensemble. 
 
En espérant que vous me comprenez, je vous prie de croire en l’expression de mes salutations les 
plus cordiales, 
 
Laurent de Briey 
  
 
 
 
 
De : Michel Annez (Libertas) [mailto:michel.annez@libertas-europe.com]  

Envoyé : jeudi 8 mai 2014 15:59 
À : de Briey Laurent; le Francq Veronique; Martens Quentin 

Objet : LIBERTAS : propositions aux candidats 

 

Cher Monsieur de Briey, 
Chère Madame Lefrancq, 
Cher Monsieur Martens, 
  
Au nom de LIBERTAS, je vous remercie pour l’intéressante réunion d’hier après midi et du 
temps que vous nous avez consacré. 
  
Vous trouverez en annexe nos “Propositions aux candidats aux élections”(Annexe : 14 05 02 
Propositions aux candidats) tel que nous vous les avons donné sur papier.Je comprends que 
certaines formulations pouvaient être précisées mais vous avez toujours la possibilité de 
répondre “pas d’avis” ou “rien” ce qui laisse la question en suspends.Sachez cependant qu’il 
s’agit d’une démarche citoyenne, de citoyens ordinaires, non spécialisés dans ces questions 
complexes. 
  
Par ailleurs, nous souhaiterions savoir si le CDH soutient toujours les 8 recommandations des 
“Assises de l’Interculturalité” (page 116 à 119 du rapport en question).A ce titre, ces 
recommandations sont claires, mais sont ’elles toujours d’actualité? A toutes fins utiles, je 
me permets de vous annexer séparément le questionnaire relatif à ces recommandations 
(14 05 08 POSITION..).  
  
Je pense que vous avez bien compris la démarche de LIBERTAS, nous voulons ‘'”reconstruire 
le “vivre ensemble” et lutter contre tout les intégrismes, en particulier et sans exclusives à 



l’heure actuelle contre l’extrême droite et le néo-salafisme que vous connaissez bien.Ce qui 
désespère nos membres, c’est de voir que le pouvoir politique a énormément de difficultés 
de parler de “l’islam” , hors il s’agit d’un sujet qui devenu brulant et interpelle de nombreux 
citoyens.LIBERTAS, défendant la démocratie,estime qu’il doit être pris à bras le corps, c’est le 
sens de notre démarche. 
  
Après les élections, nous serons très heureux de poursuivre un dialogue structuré avec le 
CDH et ses représentants; en effet, ce sujet du “vivre ensemble” ne sera pas résolu de si tôt. 
  
En vous remerciant, très cordialement. 
  
Michel ANNEZ 
Président de LIBERTAS 
 
www.libertas-europe.com  
 

 


