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1. INTRODUCTION
1.1 Libertas : Qui sommes-nous ?
Le « vivre ensemble » est de plus en plus compromis en Europe Occidentale et en
Belgique.
La dégradation du « respect » des personnes et des institutions démocratiques ainsi que
la difficile intégration de nombreuses minorités ethniques et religieuses nécessitent des
réponses nouvelles, difficiles et cohérentes.
Des citoyens ordinaires ont fondé en 2011 un mouvement citoyen sous forme
d’Association sans but lucratif, apolitique et non confessionnelle pour :




Analyser,
Comprendre,
Proposer des réponses,

Afin de reconstruire le « Vivre ensemble ».
Se référer au chapitre 5 de ce document « Bibliographie générale de Libertas » ou sur le site
internet de Libertas : www.libertas-europe.com

Les 250 membres de Libertas estiment que l’amélioration du « Vivre ensemble » passe
par une lutte contre tous les extrémismes religieux ainsi que l’extrême droite et l’extrême
gauche.
En se basant sur le respect des personnes et des institutions démocratiques, ils
présentent la présente synthèse des propositions aux partis politiques, car ils estiment que
la problématique de l’intégration n’a pas eu de réponses satisfaisantes.
Certaines des propositions défendues ci-dessous ont déjà été soumises aux candidats
aux élections en mai 20141 2.
Ces “21 Propositions aux politiques et aux citoyens” font suite à l’étude approfondie
faite par Libertas en 2011 sur les “Assises de l’Interculturalité 2010” 3 et dont Libertas a
sévèrement critiqué les recommandations faites au gouvernement Leterme 4.

Voir publication « Propositions de Libertas d’avril 2014 (Propositions 2014 : cliquez ici ,
voir les réponses des partis MR,FDF,PS,CDH : cliquez ici
3 Livre blanc - interculturalité et les assises 2010 », pour consulter cliquez ici
4 Voir l’extrait des recommandations : cliquez ici
1
2

www.libertas-europe.com

Page 4/29
septembre 2015

Les citoyens, membres de Libertas ont estimé que la critique seule n’est pas constructive,
ils se sont penchés de 2011 à septembre 2015 sur des propositions qui sont présentées
ci-dessous pour réduire la fracture musulmans/non musulmans et lutter contre la
radicalisation des jeunes citoyens belges.
Ces « 21 Propositions » constituent également une réponse cohérente à la montée de
l’Islam radical conduisant dans certains cas au terrorisme islamique, appelé également
djihadisme dans le langage journalistique.
La radicalisation est un processus par lequel des personnes défendent une cause ou idée
de manière de plus en plus intransigeante et dure ce qui aboutit au refus de dialogue et à
l’intolérance.
La radicalisation peut être positive (Ghandi) ou négative (Hitler) et être soit violente soit
non violente.
La radicalisation islamique peut conduire au terrorisme islamique (djihadisme), mais tous
les musulmans ne sont pas islamistes, salafistes et/ou wahhabites et certainement pas
terroristes.
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1.2 Le « vivre ensemble » : De quoi s’agit ’il ?
Pour beaucoup, ce mot est vague et couvre le dîner du « couscous » jusqu’à
l’apprentissage d’une langue nationale.
Dans le cadre du présent travail, Libertas considère le « Vivre ensemble » comme
l’intégration à laquelle s’appliquent 2 définitions :


Dans le dictionnaire, intégrer signifie :
« Faire entrer un élément dans un ensemble existant afin qu’il en devienne un
élément constitutif »
Ce qui signifie que le nouvel ensemble est légèrement différent du précédent.



Pour les sociologues et les philosophes 5 6 , l’intégration se définit sous forme de
participation.
« L’intégration de l’immigré est atteint quand ceux-ci ont des modes de participation
similaires à ceux des citoyens non immigrés ».
Cette participation comprend quatre domaines :
1. participation au marché du travail (économique)
2. attitudes similaires envers les valeurs démocratiques fondamentales
(culturelles)
3. participation aux élections (politique)
4. accès aux biens collectifs (mobilité, logements, allocations etc.)

Libertas reprend les deux définitions reprises ci-dessus et considère que l’intégration des
populations tant belges qu’étrangères d’origine arabo-musulmane est globalement
insatisfaisante dans deux domaines :
1. le domaine économique (problème du chômage),
2. le domaine des valeurs (égalité homme/femme, laïcité de l’État, changement de
religion etc.)

Torrekens, Mascia, Ghesquière, Zibouh : « La politique d’intégration en région wallonne et à
Bruxelles »Cahier 43 Migrations, Academia (2013)
6 D.Schnapper : « La France de l’intégration » Gallimard 1991, p 99
5
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En conséquence, Libertas
 est d’accord avec la position prise dans le cahier 43 Migrations7 qui précise que :
« le rôle des autorités publiques est de mettre en place une série de mesures visant à
favoriser la participation des immigrés dans les sphères sociale, économique, culturelle et
politique. Ces mesures doivent viser tant la possibilité (ouverture de certains droits) que la
capacité (en terme de compétences et de connaissances) de participer à la société ».
 estime que dans notre pays des citoyens « autochtones » ne sont pas intégrés selon
les critères repris ci-dessus, en particulier dans le domaine économique (chômage
important en Wallonie et à Bruxelles).Des mesures intelligentes prises pour intégrer
des immigrés peuvent bénéficier à une catégorie de Belges dit «autochtone».
En conclusion, Libertas pense que caractériser l’ensemble des étrangers et des belges
d’origine « arabo-musulmane » d’intégrés ou non intégrés est impossible vu la diversité
des situations et de la notion de « niveau d’intégration ».

7

Torrekens, Mascia, Ghesquière, Zibouh : « La politique d’intégration en région wallonne et à
Bruxelles »Cahier 43 Migrations, Academia (2013) p 90
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2. ANALYSE DE LA PROBLEMATIQUE DU VIVRE ENSEMBLE
2.1 Le constat
La fracture entre populations d’origine arabo-musulmane et autochtone est un fait bien
établi. Cette fracture s’est accentuée de manière importante depuis le début de l’année
2015.
En annexe, nous donnons les références de nombreuses études faites en ce sens, mais
qui toutes, à des degrés divers, font ce constat que nous ne développons pas dans la
présente note.

2.2 Origine de la fracture musulmans/non musulmans
Les fractures entre monde occidental et musulman sont anciennes et profondément
ancrées dans la mentalité de beaucoup d’occidentaux, notons :




L’Islam (avec grand I, la civilisation arabo musulmane) est devenu, suite à la chute
du communisme en 1989, un ennemi type idéal qui remplit différentes fonctions
sociologiques 8 9 10 telles que
-

trouver un coupable pour ce qui ne va pas dans nos sociétés,

-

division du monde entre « bons » et « méchants »,

-

se « défendre » contre l’invasion d’un groupe et se rassembler,

-

etc…

L’islam (avec un petit i, la religion) est totalement méconnu :
Le Coran a été traduit pour la première fois en 1143 en latin, soit 500 ans après la
révélation.
L’emprise totale du christianisme sur l’Occident chrétien jusqu’en 1789 a conduit à
un dénigrement total de cette religion abrahamique (Clément VII, Luther) qui en a
fait une caricature.
Il en résulte en 2015 une ignorance profonde de cette religion et de l’histoire arabo
musulmane (dans nos pays l’enseignement étant majoritairement chrétien et
catholique).

Hans Küng : « L’islam » Edition du Cerf, 2010, p 24
Christopher Caldwell : « Une révolution sous nos yeux » Toucan, 2009
10 John R. Bowen : « L’islam un ennemi idéal » Albin Michel, 2012
8
9
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Depuis les années 1970, l’islamisme (volonté d’influencer la société pour la mettre
en conformité avec le Coran (révélation divine) et la Sunna (tradition prophétique) a
engendré une composante terroriste qui, contrairement à d’autres mouvements
nationaux (OAS, IRA, ETA, Bande à Baader, Rote Armee, CCC, etc.) couvre
l’ensemble de la planète. Aux yeux des Occidentaux, ce terrorisme n’est pas
condamné avec suffisamment de vigueur par les diverses autorités musulmanes.



Depuis les années 70, les mouvements salafistes, wahhabites et certaines
branches des « Frères musulmans « (Zaïd Qutb) prêchent un retour à l’islam des
origines (les « Pieux ancêtres » et les « Califes bien guidés ») afin que la civilisation
arabo musulmane puisse retrouver sa grandeur passée qui fut bien réelle. Ce
courant, issu entr’autres des pays du Golfe, propage une pensée revendicatrice et
anti- colonialiste qui forcément inquiète les populations occidentales de tradition
chrétienne.



L’opposition à l’Occident est très ressenti via la problématique du port du voile
devenu un symbole identitaire et non pas un signe de piété11 12.

2.3 Retour du religieux dans le monde
Le monde occidental européen s’est profondément sécularisé depuis 1789 ce qui n’est
pas le cas de nombreux autres pays, y compris les USA. Un monde sécularisé n’est pas
spécialement antireligieux.
Chaque personne a une croyance pour donner un sens à sa vie : cette croyance a les
caractéristiques d’une idéologie, c’est-à-dire : « Un système de pensée construit sur une
base de croyances ou d’interprétation, mais non sur la connaissance ».
En conséquence, chaque citoyen en Occident a le droit d’avoir la croyance qu’il veut, mais
les comportements qui découlent de cette croyance sont encadrés par les lois votés par
les citoyens et non par une « loi divine ».
On peut considérer une religion comme une croyance basée sur des textes fondateurs
(révélés ou non par une entité supérieure) et une série de rites ou de normes ; dans le
monde, il y en a près de 65 biens définies.

11
12

Bruno Nassim Aboudar : « Comment le voile est devenu musulman » Flammarion, 2014
Jean Michel Corre : « Le voile et la femme en Islam »
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Dans le monde, les différentes croyances se répartissent comme suit

Nombre total d’habitants

7 milliards

Religions abrahamiques

4.1 milliards

Dont - Christianisme

2.3 milliards

- Islam

1.8 milliard

- Judaïsme

0.014 milliard

Athées et agnostiques

13 14:

0.8 milliards

On constate que les religions abrahamiques restent prédominantes en 2015.

2.4 Arrivée de l’islam (religion) en Europe
En France, l’arrivée de l’islam correspond à la conquête de l’Algérie en 1830 et à la
division de ce pays en 6 départements français (mais avec deux citoyenneté différentes
selon que la personne était autochtone ou française de la métropole). Les musulmans de
ce pays ont contribué aux deux guerres mondiales et se sont tout naturellement installés
en métropole.
En RFA, depuis la fin du 19ième siècle, l’empire allemand avait collaboré avec les
ottomans. Naturellement, la RFA, en manque de main d’œuvre vu sa faible natalité (1,38
enfants/femme) a ouvert ses portes à de nombreux travailleurs turcs dans les années 60.
En Belgique15, le gouvernement a signé des accords avec le Maroc (1964) et la Turquie
afin de faire venir une main d’œuvre qui manquait tant dans les mines que sur les
chantiers de constructions (métro, autoroute etc..).
Au début des années 70, la crise économique a conduit le gouvernement belge à arrêter
la migration de travailleurs étrangers pour raisons économiques. En conséquence, les
travailleurs déjà présents ont décidé de ne pas retourner dans leur pays d’origine et ont
fait venir leurs familles (le regroupement familial qui est un droit fondamental). Par ailleurs,
le droit d’asile (droit fondamental) a également permis l’arrivée de populations de
croyances musulmanes.

DK : « Religions et Croyances » DK Londres, Gareth Jones Georgina Pallfy ,2014
Sciences § vie, hors-série no 265 (décembre 2013), p 66
15Note sur les migrations : pour consulter cliquez ici
13
14
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L’installation de ces populations à titre définitif a conduit le gouvernent à reconnaître
officiellement le culte musulman et progressivement de nombreux imams sont arrivés
directement de Turquie, du Maroc et des pays du golfe afin de répondre aux attentes
religieuses des étrangers et des belges de confession musulmane.
Rappelons16 que la population belge et étrangère de confession musulmane établie dans
notre pays représente 650.000 personnes sur 11.000.000, soit ~ 6% (6personnes sur
100).
Sans immigration, la natalité dans nos pays occidentaux ne permettra pas de combler
l’insuffisance des naissances (moins de 2.1 enfants/femme).Notons que la natalité dans
les pays musulmans, hors Afrique sub saharienne, est proche de 2.1 à 2.3. En Belgique,
le nombre d’enfants dont les parents sont d’origine arabo-musulmane est en
augmentation, principalement à Bruxelles, car cette population est démographiquement
jeune contrairement à la population autochtone.
Ceci signifie qu’en 2030, Bruxelles ne sera jamais à majorité musulmane même si en
2015, cette population représente 25% des habitants17.
Deux conclusions importantes pour Libertas :


La présence de musulmans est un fait acquis et incontournable. S’ils sont intégrés tel
que nous le décrivons au § 2 de ci-dessus, ils contribueront à garder une balance
démographique saine et à assurer les grands équilibres de la sécurité sociale
(pensions et aide aux seniors).



Par contre, la présence d’imams, souvent peu formés, de mosquées et de sites
Internet propageant une vision littéraliste de l’islam de type salafiste quiétiste ou
djihadiste est un problème majeur car c’est le terreau du radicalisme islamiste (cfr
F.Dassetto et rapports de la Sécurité de l’Etat). Cette vision littéraliste s’oppose à celle
de penseurs musulmans qui contextualisent le Coran et la Sunna et accentue le rejet
du monde occidental vis-à-vis de l’islam/Islam.

« La pensée et les hommes : Une majorité musulmane à Bruxelles en 2030 ? », de J.HertogenNo 84,
2011, p145
17« Cahier 43 Migrations » => voir le Résumé Libertas : La politique d’intégration en Région wallonne, pour
consulter cliquez ici
16
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2.5 La réponse du politique pour améliorer le « Vivre ensemble »
depuis 20 ans
2.5.1 Au niveau Belge
Nous avons analysé en profondeur le Cahier Migrations 43 (2013) intitulé :
« La politique d’intégration en Région wallonne et à Bruxelles ».
Cet ouvrage co-écrit par des chercheurs universitaires de haut niveau a retenu notre
attention et nous avons fait un résumé de 3 de ses 4 chapitres soit :


La politique d’intégration en Région wallonne (p21-60) 18



Le parcours d’intégration à Bruxelles (p64-85) 19



La politique d’intégration au niveau européen (p87-120) 20

Les conclusions des chercheurs sont très sévères vis-à-vis des politiques (tous partis
confondus).
Notons :


pour le Chapitre Région wallonne : « Aucune politique globale et cohérente de
l’intégration de toutes les catégories de migrants et de la diversité culturelle soustendue par une philosophie claire et explicite n’a à ce jour (2013) été développée »



pour le Chapitre Bruxellois : « La Cocof étudie un avant-projet de décret sur la
cohésion sociale en ligne avec les programmes d’intégration au niveau européen »
mais ce en 2013 !

Parallèlement, les pouvoirs politiques ont organisé trois grandes études sur le « Vivre
ensemble » :
1. la Commission d’Hondt (1993),
2. le Dialogue Interculturel (2005)
3. les Assises de l’Interculturalité 2010.

18«

Cahier 43 Migrations » => voir le Résumé Libertas : La politique d’intégration en Région wallonne, pour
consulter cliquez ici
19« Cahier 43 Migrations » => voir le Résumé Libertas : Intégration à Bruxelles, pour consulter cliquez ici
20« Cahier 43 Migrations » => voir le Résumé Libertas : Intégration politique européenne, pour consulter
cliquez ici
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Libertas a étudié ces trois rencontres et publié en 2012 un Livre blanc 21 analysant les
propositions faites et le contexte.
Si Libertas a constaté que la Commission D’Hondt mettait bien en évidence la
problématique de l’absence de consensus sur des valeurs communes entre
musulmans/non musulmans, Libertas a estimé que les conclusions des deux autres
rapports conduisaient à des propositions au gouvernement Leterme totalement contre
productives et inacceptables, sauf la recommandation n°3.
Libertas en conclut que le pouvoir politique est pris entre deux feux :


d’une part, assurer une cohésion sociale indispensable pour maximiser le bien-être
général,



d’autre part assurer son pouvoir en recherchant un maximum d’électeurs dont une
partie (les nouveaux citoyens) ont des revendications basées sur des croyances et
des comportements en opposition avec la majorité silencieuse de la population.

2.5.2 Au niveau international
Au niveau international (Conseil de l’Europe, Union Européenne), la problématique locale
ne joue pas et le problème électoral est beaucoup moins aigu qu’au niveau national.
Les recommandations faites via de nombreuses études 22 nous sont pertinentes et
devraient être suivie par les pouvoirs nationaux et régionaux.
Les recommandations de la Commission européenne décrites dans le « Cahier Migration
43 » disponible ici 23 déjà mentionné devraient être appliquées et Libertas s’en inspire.
Il en est de même de la résolution 1743 du Conseil de l’Europe24.

Livre blanc - interculturalité et les assises 2010 », pour consulter cliquez ici
de l’Europe « Vivre ensemble. Conjuguer diversité et liberté dans l’Europe du XXIe siècle», 2011,
pour consulter le rapport cliquez ici
23« Cahier 43 Migrations » => voir le Résumé Libertas : Intégration politique européenne, pour consulter
cliquez ici
24 Conseil de l’Europe : Résolution 1743 => pour consulter cliquez ici
21

22Conseil
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3. LES 21 PROPOSITIONS DE LIBERTAS AUX POLITIQUES ET
AUX CITOYENS POUR RECONSTRUIRE LE « VIVRE
ENSEMBLE » ET LUTTER CONTRE LA RADICALISATION
ISLAMIQUE
Les 21 propositions de Libertas s’articulent sur trois thèmes:
1. Sociétale (voir § 3.1)
8 propositions visent à améliorer l’intégration, donc le « Vivre ensemble » en renforçant la
participation de tous les citoyens aux valeurs sociétales démocratiques du pays d’accueil.
2. Economique (voir § 3.2)
6 propositions visent à améliorer la participation des belges ou des personnes d’origine
arabo-musulmane au système économique de notre pays.
3. Politique générale (voir § 3.3)
7 propositions de politique générale visent à renforcer la cohésion sociale et la sécurité
des biens et des personnes.

3.1 Les propositions sociétales
Ces 8 propositions visent à améliorer l’intégration, donc le « Vivre ensemble » en
renforçant la participation de tous les citoyens aux valeurs sociétales démocratiques du
pays d’accueil.
3.1.1 Proposition 1 : Parcours d’intégration obligatoire
Le parcours d’intégration doit être obligatoire et étendu aux citoyens en grandes difficultés.
Il doit être mis en application dans la Région de Bruxelles Capitale.
Ce parcours doit aboutir à une évaluation standard des acquis de base (langue nationale,
droits de l’homme et valeurs en découlant, fonctionnement des institutions, services
sociaux, conditions d’accès à un emploi, etc.)
3.1.2 Proposition 2 : Les cours de citoyenneté et les Droits de l’Homme
Dans l’ensemble des outils d’éducation et de formation (écoles, parcours d’intégration,
formations, chômeurs), il faut créer un enseignement simple de la Convention Européenne
des Droits de l’Homme, comprenant la diffusion de celle-ci sur une large échelle, un
explicatif simple de ceux-ci et les devoirs qui en découlent 25 pour le citoyen.

25

F.Rouvillois : « Les déclarations des droits de l’homme » Flammarion 2009
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3.1.3 Proposition 3 : Les cours de religion et de citoyenneté
Une différence stricte doit être faite entre le cours de religion ou de morale et le cours de
citoyenneté.
6 milliards d’habitants ont une croyance « religieuse ».
Il est indispensable que le citoyen puisse comprendre le fondement des croyances de
l’autre et en particulier de la sienne. Les principales religions du monde doivent être
enseignées dans un cours de citoyenneté.
Par contre un cours de religion doit aborder les fondements de la croyance, les rituels, les
obligations, etc. L’objectif étant d’avoir des fidèles qui savent ce à quoi ils doivent croire
s’ils se prévalent de telle ou telle religion.
Les cours des différentes religions reconnues religion, enseignées dans notre pays,
doivent être publiés et accessibles à tous afin d’éviter toute dérive qui serait contraire aux
fondements de nos sociétés démocratiques.
Il est essentiel de bien mettre en évidence ce qui dans une religion ou une croyance est
incompatible avec les lois de notre pays.
LIBERTAS est contre le mélange fait entre cours de religion et cours de citoyenneté, car
cela entraine une confusion certaine dans l’esprit tant des jeunes et que de la population.
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3.1.4 Proposition 4 : Création d’une Faculté de théologie islamique européenne à
Bruxelles, capitale de l’Europe.
Lutter contre les idéologies de repli sur soi (salafisme, wahhabisme, extrême-droite,
extrême-gauche, judaïsme ultra –orthodoxe, évangélisme littéraliste) : tout en respectant
la liberté d’expression, est essentiel pour reconstruire le « Vivre ensemble » dans le
respect des croyances de chacun.
Toutefois, dans nos démocraties le comportement sociétal des hommes est fondé par les
lois édictées par les hommes et non une ou des divinités quelles qu’elles soient.
La lutte contre la propagation de la vision littérale du Coran et de la Sunna ne peut se faire
que par les musulmans eux-mêmes. De nombreux penseurs musulmans s’opposent aux
dérives de l’enseignement littéraliste issu de l’Arabie saoudite et des pays du golfe
(émirats, Iran).
Ces penseurs ouverts sur le monde occidental pensent que l’islam est parfaitement
compatible avec nos valeurs démocratiques mais ils n’ont pas les moyens afin de faire
passer leur message.
L’islam (religion) n’ayant aucune autorité officielle et par essence n’en aura jamais.
L’autorité théologique se construit par le consensus des « savants » (ijma).
Un consensus de fait existe en Arabie saoudite, gardienne des lieux saints (La Mecque et
Médine) : il s’agit d’un « Vatican » de fait mais non « officiel »..
Pour permettre aux musulmans vivant dans des pays majoritairement non musulman, il
sera indispensable de donner à ces nouveaux penseurs de l’islam, non inféodés aux
autorités religieuses des pays du golfe, un outil leur permettant de définir et diffuser un
message de l’islam compatible avec le pluralisme démocratique des pays membre du
Conseil de l’Europe26 27.
En Belgique, il existe trois types d’Université, financés par l’Etat :
1. Liège et Gand (Université d’Etat)
2. Bruxelles et VUB (Université libre)
3. KUL ,UCL, FUSL (Universités catholiques)
Libertas propose que
L’Europe et la Belgique aident financièrement les penseurs musulmans créer une
Faculté (ou université) de Théologie islamique à Bruxelles (capitale de fait de
l’Europe) au nom du principe d’égalité et de laïcité.

M. Annez : « Étude théorique de l’influence du néo-salafisme sur l’emploi à Bruxelles » Cismoc UCL,
mémoire 2012, pour consulter cliquez ici
27 M. Annez : « Étude de la Fitrah chez divers penseurs musulmans » Cismoc, UCL, 2013 => pour consulter
cliquez ici
26
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Cette faculté, basée sur une charte qui tiendrait compte des valeurs sociétales en vigueur
dans nos démocraties, pourrait contextualiser le Coran et la Sunna, permettre ainsi aux
musulmans de nos pays européens d’avoir une autre vision de l’islam que celui propagé
par les courants littéralistes des pays du golfe.
Cette faculté pourrait en toute indépendance former des imams, car nous ne croyons pas
que le principe de laïcité permette à l’Etat de former ou d’interférer avec le monde
religieux : seuls les musulmans fixent leurs enseignements au même titre que l’Eglise.
3.1.5 Proposition 5 : Création d’un musée sur l’immigration dans notre pays.
Cette proposition avait déjà été émise lors des Assises de l’interculturalité 2010 et
commencerait avec l’arrivée des italiens (années50-60).
Nous pensons qu’il est indispensable d’avoir une vision historique globale de l’arrivée,
depuis Jules César, de l’ensemble des populations qui se sont installées dans notre pays.
Ce musée permettrait de montrer que notre pays est ouvert sur d’autres cultures, sait
intégrer les nouveaux venus, mais que ceux-ci doivent comprendre leur société d’accueil
et les valeurs qui en découlent.
Exemple : en 392 le Christianisme, en 1789 le rejet de celui-ci au niveau de l’Etat
(séparation Eglise/Etat).
3.1.6 Proposition 6 : Lutter contre la reconnaissance légale de l’islamophobie
Pour certaines associations musulmanes, le concept d’islamophobie tend à mélanger
deux idées :
D’une part la « peur de l’islam (religion) »,
D’autre part le « racisme ».
Cette confusion sémantique doit être vigoureusement combattue, car la peur de l’islam
sous-entend le droit de critiquer toute religion, toute croyance, toute philosophie et ce au
nom du droit à la liberté d’expression (article 9 de la CEDH).
La lutte contre le racisme est, elle, bien cernée par les lois anti discrimination (article 14 de
la CEDH) et le Centre de l’Egalité des Chances suit de près les actes racistes.
En mélangeant les deux idées, les intégristes musulmans visent à interdire le blasphème
(critique de Dieu et du Sacré) qui est un droit fondamental même si cela peut choquer les
croyances de tel ou tel groupe de citoyens.
Le processus d’Istanbul, étudié de manière approfondie par Libertas, fait le point de cette
question28.

28

« Processus d'Istanbul » – analyse par Libertas, pour consulter cliquez ici
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3.1.7 Proposition 7 : Mise en place d’un service civique obligatoire
Un service civique obligatoire de 6 mois permettrait aux jeunes et aux générations futures
de divers horizons de travailler ensemble, de lutter contre le repli sur soi et la
communautarisation de nos sociétés.
3.1.8 Proposition 8 : Lutter contre toutes les idéologies et croyances extrémistes
La reconstruction du Vivre ensemble implique la lutte contre les idéologies de repli sur
soi (salafisme, wahhabisme, extrême-droite, judaïsme ultra –orthodoxe) tout en
respectant la liberté d’expression.
Il est indispensable de soutenir financièrement les associations citoyennes qui défendent
dans leurs statuts ce combat compte tenu des moyens financiers considérables que
certains pays consacrent à la propagation de visions littéralistes et rigoristes de textes
révélés, ce qui ce qui fait obstacle à l’intégration sereine de leurs fidèles de s’intégrer
sereinement dans nos sociétés démocratiques.
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3.2 Les propositions économiques
Ces 6 propositions visent à améliorer la participation des belges ou des personnes
d’origine arabo-musulmane au système économique de notre pays.
3.2.1 Proposition 9 : Renforcer le principe des Titres-services
Le système des titres –services permet à des personnes peu formées
D’une part de rentrer dans le circuit économique, ce qui est un élément essentiel
d’intégration
D’autre part de se rendre compte du mode de vie de la population d’accueil et de mieux
comprendre nos sociétés démocratiques.
La mixité sociale réelle permettra aux populations d’accueil de mieux comprendre le
monde arabo-musulman, ses difficultés et ses craintes.
3.2.2 Proposition 10 : Apprentissage prioritaire d’une langue nationale et des
éléments de mathématiques pour accéder à une formation qualifiante
L’obtention d’un emploi passe par des compétences linguistiques et techniques au sens
large du terme.
A Bruxelles, 53% des emplois nécessitent une formation universitaire ou bac + 5.
Selon les assises de 2010, plus de 50% des élèves n’ont pas la connaissance suffisante
d’une langue nationale et/ou des mathématiques pour entrer dans la vie professionnelle.
Il est essentiel de réinvestir de manière massive si nous voulons que les citoyens belges
ou étrangers d’origine arabo musulmane puissent avoir un taux de chômage similaire à
celui des populations autochtones soit 5.9%29.
Il faut revoir l’apprentissage de la langue nationale selon les critères de l’UE et revenir à
un apprentissage géré par l’Etat, sanctionné par des diplômes adéquats.
3.2.3 Proposition 11 : Lutter contre le néo-salafisme
Ce thème est repris dans la proposition 8.
En effet, la propagation du néo salafisme est également un frein à l’emploi 30 car la vision
littéraliste du Coran interdit aux musulmans toute une série d’emploi dans le secteur des
services : Horeca, Supermarchés, informatique, publicité etc…
Cette vision littéraliste de l’islam permet aux personnes peu formées de prendre le
prétexte de l’islam pour considérer que le pays d’accueil n’offre pas d’emplois stables,
dignes et respectant leur croyance.
Invoquer la discrimination est souvent une position de « victimisation » qui cache en fait le
manque de compétence, les plaintes pour discrimination fondées sont peu nombreuses
(source Centre Egalite des Chances31).
SPF Economie & CECLR : Monitoring socio-économique (2013)
M. Annez : « Étude théorique de l’influence du néo-salafisme sur l’emploi à Bruxelles » Cismoc UCL,
mémoire 2012, pour consulter cliquez ici
31 Centre de l’Égalité des Chances et Lutte contre le racisme - Rapport 2011 Discrimination
29
30
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3.2.4 Proposition 12 : Formation en Entreprise
La formation en entreprise, surtout à Bruxelles, est intéressante mais totalement
insuffisante.
La Capitale étant essentiellement pourvoyeuse d’emplois tertiaires, il y aurait lieu de
délocaliser ces formations dans d’autres régions du pays.
La proposition visant à développer de grands chantiers de travaux publics à Bruxelles
reste très intéressante à condition que les nouveaux emplois ainsi créés ne soient pas
repris principalement par de nouveaux travailleurs venant par exemple des pays de
l’Europe de l’Est (dumping social).
3.2.5 Proposition 13 : Réseau social
A qualification égale, l’obtention d’un emploi dépend fortement du réseau social auquel le
demandeur d’emploi appartient.
Libertas pense que compte tenu de la vision négative de l’islam/Islam le port de signes
extérieurs de croyance (problème du voile) est un frein considérable à l’obtention d’emploi
pour les femmes. Il serait indispensable d’en faire part aux associations musulmanes, tout
en leur expliquant qu’il ne s’agit pas d’une volonté de contester leur croyance, mais que le
citoyen et les employeurs peuvent aimer ou non le voile.
3.2.6 Proposition 14 : Lutter contre la politique des quotas en entreprise
L’idée de mixité sociale imposée par des réglementations va à l’encontre du
fonctionnement de nos sociétés qui sont basée sur la « Distinction », ce que Pierre
Bourdieu a bien analysé.
Le capital relationnel est un élément clé dans l’intégration sociale et économique, l’ignorer
n’est pas une erreur mais une faute.
Libertas est contre la politique (de type américain) impliquant des quotas dans les
entreprises, ce qui implique une entorse au principe de non-discrimination.
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3.3 Les Propositions de politique générale
Ces 7 propositions de politique générale visent à renforcer la cohésion sociale et la
sécurité des biens et des personnes.
3.3.1 Proposition 15 : Accommodements raisonnables
Libertas est contre la politique des « accommodements raisonnables » c’est-à-dire donner
des droits particuliers à certains groupes ou communautés sur la base de leurs croyances.
Ces « accommodements raisonnables » découlent souvent d’une philosophie
communautariste32 que Libertas combat, car elle conduit à des conflits dont les solutions
sont difficiles33 à résoudre.
Libertas comprend que la liberté de pensée et de croyances conduise à des
comportements différents, mais pense qu’une affirmation vigoureuse de ces croyances par
des marques identitaires (voile) est plus négative pour le vivre ensemble que positive.
3.3.2 Proposition 16 : Laïcité de l’Etat
La laïcité a pour objet de faire une synthèse entre la liberté de pensée et de religion et ses
conséquences et l’égalité entre tous les citoyens (pas de citoyens de seconde zone).
Les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif 34 sont :


La séparation de l’État et de la religion,



neutralité de l’État, c’est-à-dire que celui-ci ne favorise aucune religion ou croyance.
Cette neutralité peut être positive, négative ou de compensation35.

Libertas estime que la laïcité doit être équilibrée mais ne doit pas ouvrir la porte aux
« accommodements raisonnables ».
Nous pensons également que celle-ci doit être inscrite en clair dans la Constitution (même
si elle y figure depuis 183036).
En effet, de nombreux citoyens craignent l’apparition de partis « Islam » visant à propager
l’idée d’un recours à la « Sharia » dans le Code civil. Or, tout comme en Turquie lors de
l’Affaire Refah 37, la Cour de Strasbourg pourrait faire interdire ce type de parti sur base
d’une constitution énonçant clairement le principe de laïcité.

Libertas : « Multiculturalisme et Démocratie » 2011, pour consulter cliquez ici
Matteo Gianni : « Multiculturalisme et démocratie : quelques implications pour la citoyenneté « Swiss
political science review 1 (4) : 1-39
34 J.Maclure & Charles Taylor : « Laïcité & liberté de conscience », La découverte (Paris, 2010).
35 Cismoc (UCL), 2012 : L.L ; Christians
36 Marc Verdussen « La constitution belge », Le Cri,(2004)
37 Cours internationale de Justice de Strastourg : « Affaire Refah », voir le rapport cliquez ici
32
33

www.libertas-europe.com

Page 21/29
septembre 2015

3.3.3 Proposition 17 : Application stricte des lois
Il n’y a pas de démocratie sans une application stricte des lois.
Libertas refuse le laxisme et estime que les budgets et cadres tant de la police que de la
justice doivent être adaptés au besoin des lois votées par les élus du pays.
A cet égard, le « Vivre ensemble » s’améliorerait si les « Ordre de Quitter le territoire »
(OQT) étaient appliqués.
Pour Libertas, il est inacceptable que dans une société démocratique les peines de prison
(inférieures à 3 ans) ne soient pas exécutées.
3.3.4 Proposition 18 : Démocratie directe
Libertas est opposé aux populismes et au rejet systématique tant des élus que la presse.
Libertas partage le ressenti de la population qui ne comprend plus le monde globalisé
hyper complexe dans lequel nous vivons.
Libertas pense que tout comme en Suisse, il faut réconcilier le citoyen avec la politique
afin que les cours de citoyenneté aient un certain sens.
Les votations directes (référendum populaire) sont un moyen d’améliorer le « Vivre
ensemble » car ils permettent aux citoyens de se rendre compte de certains choix qu’ils
peuvent faire. Nous demandons aux instances politiques d’examiner de manière
approfondie cette thématique essentielle pour nos enfants, tout en comprenant sa
complexité38.
3.3.5 Proposition 19 : Lutte contre le radicalisme et le terrorisme
La lutte contre la radicalisation des jeunes et le terrorisme islamique passe par un combat
idéologique contre les visions littéralistes et rigoristes de l’islam (religion) radical.
Le terreau du terrorisme est le salafisme djihadiste (voir F.Dassetto et les rapports de la
Sécurité d’Etat).
Il est essentiel que l’Etat puisse avoir les ressources financières suffisantes pour produire
ou aider à produire des contre discours structurés à diffuser largement tant sur Internet
que sur les réseaux sociaux pour dissuader des jeunes de s’engager dans le djihad
(Daech etc.).
Cette lutte doit passer également par des accords de coopération avec les pays du golfe
dans divers domaines (renseignements, etc.)

38Adelin

Remy : Conférence « Table de l’Orée » 24 avril 2015
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3.3.6 Proposition 20 : Création d’un lieu de débat structuré et pluraliste sur la
problématique du « Vivre ensemble ».
Libertas estime qu’un lieu de débat structuré consacré aux problèmes du Vivre ensemble
et non inféodé à un ou des partis devrait voir le jour.
Ce lieu devrait être accessible à diverses composantes de la société afin de partager les
points de vue et arriver à des compromis permettant de reconstruire ce Vivre ensemble.
3.3.7 Proposition 21: Défense du modèle inter culturaliste et non du modèle multi
culturaliste, conduisant au communautarisme.
Le modèle de philosophie politique préconisant le multiculturalisme conduit au
communautarisme, c’est à dire un modèle de société dans lequel les intérêts et la culture
de la communauté prend le pas sur la liberté des individus.
Ce modèle conduit, selon M.Gianni et d’autres philosophes, à un système ou l’absence de
consensus sur les valeurs sociales entrainent des conflits car ils sont basés sur des
positions non négociables de la part des communautés.
Libertas défend une philosophie basé sur l’interculturalisme dans laquelle les individus
définissent leurs comportement, non pas sur ce qu’impose leur communauté, mais sur les
valeurs sociétales faisant consensus dans la société à laquelle ils appartiennent.
Cette philosophie permet d’aboutir plus aisément à des compromis lors de conflits entre
les citoyens contrairement à la philosophie multiculturaliste ou communautariste.
L’objectif étant l’amélioration du “Vivre ensemble”, donc de l’intégration mais en
aucun cas l’assimilation.
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4. CONCLUSION
LIBERTAS souhaite discuter de ces propositions avec les différents partis politiques
belges, les associations et les citoyens afin d’évaluer celles qui peuvent être défendues et
appliquées.
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