
              Rapport d’activités année      2015  

1. Administration –Finances  
1.1  Administration   

1.1.1 Membres  

Au 31 décembre 2015, le nombre de membres se répartit comme suit, 
suite à certaines démissions et nouveaux membres :

- Effectifs : 81
- Adhérents : 72
- Sympathisants : 58

Total : 211

NB/ Est réputé démissionnaire celui qui en exprime par écrit sa volonté ou celui 
qui ne paye pas sa cotisation après un rappel envoyé par recommandé.

1.1.2 R  éunions du Conseil d’administration  

Le Conseil s’est réuni le 16 janvier, le 20 février, le 22 juillet et le 11 
décembre pour suivre l’évolution de nos activités accélérées par les 
attentats Charlie –Hebdo et de la volumineuse correspondance que 
nous avons reçue.

1.1.3 Assemblée générale 2015  

Notre AG 2015 s’est tenue le 22 octobre 2015 au siège de Libertas.
Cette assemblée a réuni les membres effectifs et adhérents et le quorum 
requis a été largement obtenu.
L’ensemble des points mis à l’ordre du jour ont été approuvés à 
l’unanimité et la stratégie future de Libertas approuvée.
Les membres du Conseil ont obtenu leur décharge pour l’année 2014 et 
les comptes approuvés.
Le budget prévisionnel a été présenté à hauteur de 55.000 euros.
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2. Marketing-Communication  

2.1  Communication  

2.1.1 Cours introductifs à l’islam donné à Namur   

Grace à l’introduction d’un membre de Libertas, le Président a donné 
près de Namur 4 exposés introductifs à l’islam (durée 2h suivi d’un 
question time d’une petite heure) à un groupe de personnes ( 35) 
participant à « Connaissance et Vie ».Ces 4 demi-journées ont été très 
intenses en préparation car les auditrices étaient de haut niveau et 
plusieurs d’entre elles professeurs de religion chrétienne. Ces 
prestations août été rémunérées à hauteur de 600 euros.

2.1.2 Exposés   sur l’islam au siège de Libertas  

- Monsieur Jean-Pierre SEHA a présenté le 28 février « Introduction 
aux bases de l’islam », une conférence approfondie sur ces 
questions tant du Coran que de la Sunna en insistant sur les 
multiples interprétations des textes révélés qui sont toutes 
parfaitement valables mais certaines d’entre elles pas toujours 
compatibles avec les valeurs de nos pays démocratiques. Il a 
insisté sur la problématique de la contextualisation de ceux-ci dans 
le temps et l’espace.

- Monsieur Jean Michel  CORRE a présenté le 28 mars «  Islam et 
politique : le malentendu originel ».Ce sujet très complexe a été 
très suivi par les auditeurs compte tenu des compétences 
reconnues de l’orateur tant dans le domaine politique que social.

Chaque exposé a été suivi par 50 à 60 personnes et fut suivi de 
discussions informelles animées lors du diner sandwich.

2.1.3 Communiqué de presse suite à Charlie hebdo  

Suite aux attentats, Libertas a publié un communiqué de presse court 
diffusé largement aux journalistes francophones dans lequel nous 
proposions que suite à ce drame, une attention sérieuse soit portée à la 
diffusion et à l’explication des « Droits de l’homme »   dans lesquelles 
la liberté d’expression est centrale car mise au même niveau que la 
liberté de croyance (articles 9 et 10).Libertas estime qu’une bonne 
compréhension , tant des droits que des devoirs qui découlent de ce 
texte, sont à même de prévenir ce type d’actes de barbarie en les 
mettant en regard des textes révélés contenant des appels à la 
violence la plus gratuite.
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2.1.4 Newsletter  

Libertas a publié les newsletter 17 à 20 dont une importante 
concerne « l’Indignation ».

2.1.5 Réponse à la Libre Belgique sur l’islamophobie  

En aout, La Libre a publié un article faisant suite au rapport du CCIB 
(Collectif contre l’islamophobie en Belgique) et préconisant une 
législation visant à collecter et mesurer les actes 
« islamophobes ».Avec notre Secrétaire général, nous avons réagi 
vigoureusement à cet article, insistant sur le fait que la peur de l’islam 
ainsi que la critique d’une croyance quelle qu’elle soit fait partie des 
droits fondamentaux des citoyens de nos démocraties : l’amalgame fait 
entre « islamophobie » et « racisme » doit être combattu 
vigoureusement. Par ailleurs, les actes de discrimination basés sur 
cette différence (dont la croyance) sont bien identifiés par le CECLR qui 
en tient une comptabilité exhaustive dans ses rapports annuels (de plus 
ils sont peu nombreux en regard du nombre de musulmans présents 
dans notre pays (650.000 environ).Libertas a insisté auprès des 
journalistes de la Libre sur le risque de voir le même type de 
raisonnement prendre le jour en identifiant les actes et incivilités des 
musulmans envers les non musulmans, ce qui serait totalement 
contreproductif pour le Vivre ensemble que Libertas défend. La Libre 
nous a répondu de manière complète, mais elle a estimé notre texte un 
peu trop technique et un peu en retard par rapport à l’article publié par 
Juan Bosco d’Otreppe. Par contre, nous avons été renvoyés vers la 
rubrique débat où nous comptons poursuivre notre action : lutter contre 
le CCIB et défendre la liberté d’expression.
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2.1.6 Conférence sur «     Les facteurs de la montée du   
radicalisme islamique     »  

Un groupe d’étudiants de l’UCL (Master Sciences Economiques IAG) a 
fait un audit de Libertas dans le cadre d’un important travail de fin 
d’études.
Ceux-ci ont organisé une conférence pour Libertas sur : « Quels sont les 
facteurs de la montée du radicalisme islamique auprès des jeunes 
bruxellois »
La conférence du 7 décembre à Louvain la Neuve fut un grand succès : 
plus de 100 personnes dont une large majorité d’étudiants.
Nous avons eu le plaisir de présenter les facteurs de la montée du 
radicalisme avec Monsieur Fabrice de Kerchove de la Fondation Roi 
Baudouin qui, sur base de constats récents a mis en évidence 
l’importance de la famille comme élément clé permettant d’empêcher de 
jeunes radicalisés de partir en Syrie.
A l’occasion de cette conférence, nous avons distribué nos « 21 
Propositions aux politiques et aux Citoyens pour reconstruire le 
Vivre ensemble et réduire la fracture musulmans/non musulmans » 
qui servent à lutter contre la radicalisation et ses conséquences 
dramatiques.

2.1.7 Conférence au Lion’s club Mons Bélian  

Nous avons présenté à Mons le 17 décembre une conférence sur le 
thème :

« L’islamisme radical et ses conséquences : Daech et la crise des 
réfugiés »

Une cinquantaine de personnes ont suivi cette causerie au cours d’un 
dîner très animé.
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3.Activités

3.1   Contacts les politiques et les mouvements citoyens  

3.1.1  Sénateur Alain Destexhe   (MR)  
Nous avons rencontré le 28 mars avec L.Parein, A.Destexhe avec qui 
nous entretenons un dialogue depuis la fondation de Libertas.En 2012,il 
nous avait mis en garde sur l’utilisation du terme « défense des valeurs 
occidentales » compte tenu d’une part de notre contexte sociologique, 
d’autre part d’une assimilation immédiate à l’extrême droite. Comme 
représentant au Conseil de l’Europe, nous lui avons expliqué que 
Libertas souhaitait défendre les Droits de l’Homme comme réponse à 
l’affaire Charlie hebdo. Contrairement à nos attentes, il ne nous a pas 
soutenu dans cette idée mais  nous a  encouragé à créer « un 
observatoire des incivilités et actes de violences commis par les 
musulmans » en nous basant sur ce que la presse rapportait (vrai ou 
faux). Nous n’avons pas commenté sa position.

3.1.2   EU Peace building process Day     : 19 mars Parlement européen  
Cette journée de réflexion, animée entr’autres par une membre de 
Libertas, a été organisée par « Religions for Peace Europe » et regroupe 
des représentants des différentes religions pour promouvoir la Paix dans 
le monde. La réunion s’est tenue au Parlement européen à Bruxelles, les 
contacts pris par Libertas sont très intéressants pour le futur.

3.1.3   «     Laîcité de l’Etat &citoyenneté partagée     »     : FDF Centre d’étude   
Georgin     : 25 avril     
Cette journée d’étude fut extrêmement intéressante pour Libertas, tant 
au point de vue contacts que réflexion sur la laïcité. En effet, nous avons 
eu une quinzaine d’intervention de tous les acteurs de la société civile : 
catholiques, musulmans, juifs, laïques, protestants etc…De plus, nous 
avons eu l’occasion de découvrir le think tank du FDF et revu F.Sidibié, 
députée régionale qui soutenait une partie des revendications de 
Libertas en 2014.
3.1.4   «     Radicalisme     : conséquence d’une fracture     ? Comprendre et   
Agir     » CEPESS , Centre d’étude du CDH     : 19 juin  
Cette journée s’est tenue à la salle des Congrès de la Maison des 
parlementaires (parlement belge). La cheville ouvrière est un jeune 
universitaire (Quentin Martens) que nous avions déjà rencontré avant les 
élections 2014 au CDH avec L.de Briey, secrétaire politique. Cette 
journée nous a fourni un matériel de réflexion important ainsi que des 
contacts déjà pris (du Bus, Dallemagne, Y.Lamghari , Corre, etc..).
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3.1.5  Mouvement Réformateur MR G.Smet   , conseillère de O.Chastel et   
D.Ducarme     : 23 juillet  
En janvier, le MR a lancé les « Assises de l’interculturalité » et nous 
avons répondu présent immédiatement. Grâce à certains membres et 
nos contacts antérieurs, nous avons présenté la première version de nos 
propositions à Madame Smet. Suite à ces échanges, nous avons affiné 
nos « 21 propositions » et attendons une nouvelle réunion pour voir quel 
est le positionnement du MR vis-à-vis de celles-ci.

3.1.6   WeCitizens     : 16 Septembre  
« WeCitizens » est une association dont l’objectif est d’apporter plus de 
transparence et de cohérence dans les pratiques politiques. A ce titre, 
elle a mis au point un programme informatique d’aide à la décision du 
choix de l’électeur lors des élections. Ce programme est opérationnel et 
nous semble remarquable. Suite a une première réunion approfondie 
avec Monsieur Pinon, Président et administrateur délégué, nous 
comptons entamer une coopération avec Wecitizens, la première étape 
étant de nous faire membre de celle-ci.Wecitizens  dispose des outils 
nécessaires pour assurer la promotion de nos « 21 Propositions » 
auprès des hommes et femmes politiques.

3.1.7 Table de l’Orée «        La démocratie directe en Europe francophone,   
révolution démocratique inéluctable     »A.Remy     : 24 avril  
Cette causerie a été extrêmement intéressante, A.Remy a expliqué en 
profondeur la politique de la Suisse sur le référendum local ou national. 
Cette gestion de la chose publique est délicate (pour poser de bonnes 
questions), mais appliquée progressivement elle est un outil 
démocratique puissant pour contrer tous les populismes et les réponses 
simplistes a des questions complexes. Libertas a repris ce thème dans 
sa Proposition 18 : « Démocratie directe », car elle permettra si bien 
appliquée d’aider reconstruire le « Vivre ensemble ».

3.1.8 Formation «     Islam, Islamisme, Djihadisme     : des clés pour mieux   
comprendre les enjeux     »   Novembre -décembre  .
Nous avons suivi 4 demi-jours  de formation sur les questions de la 
radicalisation à l’Association Dakira (Bruxelles ville) donnée  par des 
Professeurs de l’ULB à savoir : F. Nahavandi, T.Butt, D.Leroy et Samir 
Amghar (Conseiller de Valls et Caseneuve). Le séminaire nous a permis 
de mieux préparer nos conférence Mons et Saint-André en mars 
2016.Nous tenterons de garder le contact avec Dakira.
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3.  2 Information     : Site Web  

Un travail très important a été effectué pour adapter notre site Web à 
l’évolution rapide des technologies de l’information. 
Celui-ci a été modifié afin que le titre Libertas-europe reste toujours n°1 
dans le référencement Google lorsqu’on clique sur notre adresse 
www.libertas-europe.com . 
La modification a été faite afin que celui-ci soit aisément accessible par 
les smartphones qui utilisent des menus déroulant standardisés. Les 
sites n’étant pas adaptés sont relégués après ceux qui sont modifiés. 
Sans cet important travail, la visibilité de notre site aurait été 
considérablement réduite.
Nous avons entre 150 et 200 visites par jour.
Malheureusement, notre Webmaster Caroline ne peut plus assurer le 
suivi du site ayant quitté Sogeti au 1 juin 2015 pour rejoindre en tant que 
AMO la CAF (France) afin d’assurer l’informatisation de cet important 
parastatal (congés bâtiments et intempéries des 1,5 millions d’ouvriers et 
salariés du BTP français.
Nous recherchons un nouveau Webmaster.

3.3 Bureau de Libertas

Nous avons examiné la possibilité d’avoir un bureau localisé à Bruxelles, 
à proximité de Schumann. REGUS peut nous offrir ce service pour un 
coût de 200 euros par mois.

3.4   Réactions de Libertas aux interrogations de certains membres  

Libertas a répondu de manière rapide à plusieurs textes trouvés sur 
Internet, envoyés par des membres, mais dont le ou les auteurs sont 
inconnus. Ces documents sont très souvent soit produits  par l’extrême 
droite, soit des populistes, soit des islamistes Toutefois, ils sont le produit 
du ressenti de la population majoritaire de notre pays et ne peuvent être 
ignorés.
Nous avons répondu aux interrogations récurrentes qui sont basées sur 
des pseudo-infos tronquées si pas inventées de toutes pièces.
La propagation de documents non fondés dont les auteurs sont inconnus 
et de caractère antimusulman servent l’extrémisme islamique : en effet , 
ceux-ci sont traduit en arabe et renvoyées dans les mosquées ce qui 
alimente le « rejet de l’Occident ».Ceci ne signifie pas qu’il faut tout 
laisser dire ou faire, mais les faits doivent être avérés ( certifiés exacts et 
démontrés) ce qui est rarement le cas pour ce qui circule sur Internet.
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Nous avons longuement expliqué qu’un article ne peut être diffusé 
que si celui-ci est passé par le crible des sites de vérifications de 
leur validité : Hoax ou Debunker

3.5 Bibliographie

Un recensement de près de 200 ouvrages sur lesquels nous nous 
sommes basés pour préparer nos « 21 Propositions aux politiques et aux 
citoyens » a été effectué et se retrouve sur le site Libertas à la rubrique 
Bibliographie.

3.6 Publication     :     «     21 Propositions aux politiques et aux citoyens   
pour reconstruire le «     Vivre ensemble     » et réduire la fracture   
musulmans/non musulmans     ».  

Ce travail important et essentiel pour Libertas a été finalisé en septembre 
après de nombreuses discussions tant de fond que de forme. Il est 
disponible sur le site de Libertas et un exemplaire mail a été envoyé à 
tous les membres. Ces « 21 propositions » seront soumises tant aux 
politiques, qu’aux citoyens et aux associations afin de récolter pour 
chacune une appréciation allant de très favorable, favorable, pas d’avis, 
défavorable, à rejeter. Les réponses seront publiées sur le site. En 
décembre 2016, nous organiserons un colloque où nous présenterons la 
synthèse de nos sondages et en tireront les conclusions.

Michel ANNEZ                   Braine l’Alleud, 15 janvier 2016 
 
Président    
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