Rapport d’activité 2013
1. Administration –Finances
1.1 Administration
1.1.1 Membres
Au 31 décembre 2013, le nombre de membres se répartit comme suit :
- Effectifs : 78
- Adhérents : 81
- Sympathisants : 53
Total : 212
Nous regrettons le décès de plusieurs membres au cours des années 2012 et
2013 et présentons nos condoléances aux familles éprouvées.
Le secrétariat de LIBERTAS a reçu plus de 14.000 mails depuis sa création, ce
qui souligne l’intérêt qu’il suscite, un plan de classement performant a donc été
établi.
2. Marketing-Communication
2.1 Communication
2.1.1 Conférence au Cercle de Lorraine
Le Président a présenté une causerie au Cercle de Lorraine sur le Salafisme. La
demande du Cercle faisait suite à une présentation de V. DEKEYSER , députée
européenne, sur les « Printemps arabes » auquel le Président avait participé.
2.1.2 Conférence à la Table ouverte de l’Orée
En septembre ; une conférence s’est tenue à la Table ouverte de l’Orée sur le
salafisme .
2 .1.3 Conférence au Cercle littéraire de Liège
Une conférence a eu lieu avec grand succès au Cercle littéraire de Liège le
15/11/2013.
2.1.4 Flyer sur les activités de Libertas
Un flyer a été préparé sur les activités LIBERTAS 2011/2012, afin de mieux
faire connaître LIBERTAS.
3. Activités
3. Information
3.1Site Web
Un travail important a été réalisé sur le système que nous comptons utiliser pour
notre site Internet. Après examens divers, passerons au système JOOMLA (open
source) en construction. Le site sera simplifié au départ, mais pourra être

complété progressivement. Une de nos membres Caroline Annez,
informaticienne chez Sogeti à LYON, nous aide à le concevoir : le site
nécessitant un Webmaster. Ce site ne faisant pas appel à la Technologie
JOOMLA est opérationnel depuis le 15 février 2014.Il est constamment mis à
jour et est accessible à www/libertas-europe.com. Ce nouvel outil (Host 1&1)
permet également de stocker toutes les infos de Libertas et permet au conseil
d’avoir accès en permanence à toutes les infos relatives à Libertas.
3.2Cours sur l’islam CISMOC
Le Président a poursuivi sa formation en sciences religieuses islamiques au
CISMOC (UCL et FUSL).Le thème de cette formation 2012/2013 : « L’analyse
des discours musulmans contemporains » permet d’étayer la connaissance de la
pensée musulmane contemporaine à la lumière des enseignements de l’islam, ce
qui permet à LIBERTAS de dialoguer ou d’argumenter avec tous les
intervenants politiques ou non autour de la problématique de l’intégration des
populations belges d’origine arabo-musulmane. Ce cycle s’est terminé en juin, il
donne lieu à l’obtention de15 crédits universitaires : les résultats, une
satisfaction, a été obtenue en janvier 2014.Le travail de fin d’études est
disponible sur le site de LIBERTAS (Thème : la FITRAH).
3.3Réactions de Libertas à certains évènements marquants
Nous avons écrit officiellement pour protester à :
- MD. Simonet : changement des noms de congés scolaires (Noël =hiver)
- PH. Delusinne ( RTL) : Affaire Truellemans
- J.Milquet : affaire des djihadistes belges partant en Syrie, influencés par les
discours à tendance « salaf » tenus dans les mosquées belges ( ce que semblait
ignorer la Ministre, alors que cela est bien étable par la Sureté de l’Etat qui
dépend de son Ministère).
- Différents « Billet du Président » (5)
3.4Développement stratégique : Elections 2014
Afin de répondre à son objectif premier, reconstruire le « Vivre ensemble », il
est nécessaire d’agir au niveau politique, ce ne sont pas les lamentations des
« pleureuses » qui serviront à intégrer des minorités ethniques et religieuses et à
développer le respect vis-à-vis des personnes et des institutions démocratiques.
Les élections de 2014, très importantes pour la Belgique, sont essentielles pour
LIBERTAS qui pourra se faire mieux connaître et faire des propositions
constructives aux futurs candidats mandataires. LIBERTAS a préparé une série
de propositions qui seront soumises à ses membres. Trois réunions de travail sur
ce thème ont été tenues en septembre et 25 membres y ont participé de afin de

peaufiner celles-ci. Leurs conclusions seront mises sur le site Internet de
Libertas et envoyées aux membres. Ensuite, elles seront soumises :
1. Aux partis politiques
2. Aux candidats mandataires
3. Aux journaux et magazines (cartes blanches)
4. Dans des causeries-débats.
LIBERTAS recommandera de voter pour les partis ou les candidats qui
appuieront nos propositions.
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