
Réponse du PS 
 
Chère Madame Ben Achour, 
  
Je vous remercie de votre prompte réponse et, je comprends vos difficultés à répondre à 
certaines questions.En effet, en tant que citoyens ordinaires, notre jeune mouvement n’a 
pas eu la capacité de faire passer ce questionnaire au crible d’une relecture approfondie.Ces 
propositions sont toutefois celles d’un ensemble de citoyens qui n’ont pas eu la possibilité 
de lire et de se faire une opinion des 477 (?) pages du programme du parti socialiste en un 
temps très court.Nous l’avons toutefois lu,personnellement de manière assez complète, 
mais n’avons pu le discuter avec nos membres. 
  
Toutefois, nous serions très heureux si vous pourriez vous concentrer uniquement sur votre 
position concernant les “Recommandations des Assises de l’Interculturalité de 2010”, celles-
ci sont claires et précises et ont été remises, en présence du Principe Philippe, au 
gouvernement Leterme auquel votre parti était associé. 
  
Ces recommandations sont précises et je vous les mets en annexe de la présente et vous 
pouvez les retrouver dans le “rapport des assises” pages 116 à 119 : elles n’ont donc pas été 
rédigées par LIBERTAS. 
  
Nous souhaitons connaitre votre position et celle du PS sur celles-ci. 
  
Par contre, après les élections nous serons très heureux de passer en revue nos propositions 
avec vous afin d’en éclairer la portée et avoir votre avis. 
  
Nous vous en remercions d’avance. 
  
Très cordialement. 
  
Michel ANNEZ 
Président 
 
www.libertas-europe.com  
  

From: Rim Ben Achour  

Sent: Thursday, May 08, 2014 11:12 AM 
To: Michel Annez (Libertas)  

Cc: Sotieta Ngo  
Subject: RE: LIBERTAS :Votre avis sur les Propositions de LIBERTAS aux candidats aux élections du 

25 mai : 

  
Cher Monsieur Annez,  
  
C’est avec plaisir que nous répondrons à vos questions mais certaines nous semblent trop imprécises 
ou non formulées sous forme de questions pour pouvoir y répondre. Dans certaines formulations, on 
peut marquer 100% accord avec une phrase mais pas avec la suivante.  
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Dans l’état actuel de votre questionnaire, il nous est donc impossible d’y répondre car nos réponses 
manqueraient de précision et seraient trop susceptibles d’interprétation en sens divers.  
  
Très cordialement, 
  

  
Sotieta NGO et Rim BEN ACHOUR  

  
  
  
Rim BEN ACHOUR 
Conseillère IEV Pouvoirs locaux, Gouvernance, Logement, Agriculture, Ruralité 
Boulevard de l'Empereur, 13 
1000        Bruxelles 
02/548.32.64 
0474/33.94.56 
 


