Rapport d’activité année 2012
Braine, le 1 septembre 2013
1. Administration –Finances
1.1 Administration
1.1.1 Membres
Au 31 décembre 2012, le nombre de membres se répartit comme suit :
- Effectifs : 75 (contre 42 en 2011)
- Adhérents : 74 (contre 40 en 2011)
- Sympathisants : 34 (contre 12 en 2011)
Total : 183 (contre 94 en 2011)
1.1.2 Organisation
Au cours des 2 premières années de son existence, LIBERTAS a organisé 18
Conseils d‘administration, 5 séances de travail et 3 Comités exécutifs. Pour
gagner en efficacité, le Conseil d’administration a décidé de limiter le
nombre de conseils à 4 par an et d’organiser des Comités exécutifs assurant
le suivi du développement de Libertas en appliquant les indications du
Conseil d’administration ( ce en accord avec les statuts de l’ASBL.)
Monsieur Marc Walckiers a démissionné de son poste d’administrateur le 28
août 2012.Il n’a pas encore été remplacé.
1.1.3 Fichiers
Un travail important a été effectué pour remettre en ordre les fichiers
membres et pouvoir réaliser des publipostage personnalisés (Coût 200
euros).Nous disposons d’un outil moderne de suivi des membres.
1.2 Finances

Les comptes de LIBERTAS pour 2012 sont préparés par le bureau
comptable de Madame Sokay et sont soumis à la présente assemblée du 12
septembre.
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2. Marketing-Communication
2.1 Communication
2.1.1 Présentation du Livre Blanc au Chapitre XII
Notre « Livre Blanc sur l’Interculturalité » a fait l’objet d’une présentation
à la librairie du Chapitre XII (Madame Monique Toussaint) ce qui a permis
à LIBERTAS de gagner en crédibilité, cette librairie ayant reçu au cours
des deux dernières décennies de très grand écrivains et penseurs.
Notre « Livre blanc » a été envoyé au Prince Philippe, à de nombreux
hommes politiques, membres ou non du gouvernement, aux Présidents des
4 partis francophones principaux (MR, PS, CDH, Ecolo), aux auteurs et
participants des « Assises de l’Interculturalité 2010 » (Madame J.Milquet,
E. Delruelle, etc…) Nous avons reçu des réponses positives à nos envois
(environ 50).Nous avons eu une réunion le 17 décembre 2012 au Centre de
l’Egalité des Chances avec son Directeur-adjoint Monsieur Edouard
DELRUELLE. Celui-ci nous a vivement recommandé de poursuivre notre
action en n’hésitant pas à rester très clair sur nos objectifs basé sur une
philosophie libérale. Il est parfaitement d’accord avec notre proposition
principale qui consiste à dire que l’intégration se fait par le travailéducation et non le communautarisme. Réunions ont été tenues au MR
( G.Smet) et ECOLO (Th. Snoy).
2.1.2 Présentations diverses, presse,etc…
Outre les contacts informels des membres du Conseil, Libertas a été
présenté à la table des « 21 » et à RTL ( Mrs Ph.Delusinne et C. Giltay,
grand reporter).
Article dans « Diplomatic World » et « Le Vif » (processus d’Istanbul).
2.2 Marketing
Nous avons fait imprimer un flyer permettant de « présenter et vendre »
LIBERTAS (coût 650 euros).
Le moteur de recherche GOOGLE a bien identifié LIBERTAS –EUROPE en
position 3 si on tape cette recherche. La phrase commence par « Qui est
Libertas ? ».Il est possible de se faire connaître même en ayant peu de choses à
dire.
Nous avons demandé à GS une carte de vœux LIBERTAS 2013 à la quelle nous
joindrons le résumé de la causerie « salafisme » et ultérieurement le premier
« Billet du Président ».
M. L.Parein, administrateur fondateur, a pris en mains le marketing de Libertas
et a recruté la plus part des nouveaux membres 2012 soit une cinquantaine de
personnes. L’effort de clarification du message LIBERTAS réalisé fin 2011,
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nous permet de recruter plus facilement des membres. Deux groupes de
personnes sont difficile à persuader : ceux qui pensent que la situation est
catastrophique et que l’on ne peut rien faire, ceux qui ignorent délibérément le
problème malgré les constats fait par plusieurs chefs de gouvernement européen.
Un flyer LIBERTAS a été finalisé, celui-ci insiste l’objectif final de
LIBERTAS qui est d’influencer l’évolution des lois et des règlements dans
notre pays dans un sens visant plus d’intégration et plus de respect dans un esprit
de solidarité.
Nous avons entamé sur base de la remise en ordre fichier, la constitution d’une
base de données unique « PROSPECT » qui compte environ 1000 noms
et servira aux mailings.
3. Activités
3.1 Site Web
La communication étant essentielle, LIBERTAS a acheté la structure d’un Site
WEB auprès de la société DARONET.Ce site a été construit par LIBERTAS et
contient une première structure permettant de diffuser notre message, des
informations sérieuses et contrôlables, un système de forum, un système de
recrutement de membres par Internet, un système de mailing aux prospects. Ce
site est actif sur l’adresse www.libertas-europe.eu mais est gelé depuis débit
mars 2012, mais toujours accessible.
Un de nos membre, informaticien de profession, M.FS, nous a proposé de
changer de système et d’utiliser les modules JOOMLA, gratuits (d’où économie
de 600 euros par an).
Ce processus est toujours en cours par manque de ressources.
3.2 Cours du CISMOC (Islam)
Deux fondateurs de LIBERTAS (MW et MA) suivent depuis le 1 mars 2011 la
formation en sciences religieuses islamiques au CISMOC (UCL et FUSL) et ont
obtenu le certificat en sciences religieuses islamiques ; les membres du Conseil
suivent de près le contenu des cours afin de mieux pouvoir s’opposer à
l’intégrisme islamiste, mais non à la religion « islam », ce qui serait contraire à
l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.MA s’est inscrit à
une seconde formation continue (2012-2013) au CISMOC dans l’objet est de
pouvoir analyser les discours musulmans contemporrains.Il s’agit d’un élément
essentiel pour pouvoir discuter en connaissance de cause avec les belges issus du
monde arabo-musulman et les politiques.
3.3 Conférences –débats
Nous avons tenu 3 conférences débats qui ont eu un succès : 130 personnes ont
suivi la causerie : « Le salafisme : de quoi s’agit’ il ? » au siège de LIBERTAS.
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4.2.Publications et travaux de Libertas
4.2.1 Processus d’Istanbul
Un débat important, initié par l’OIC (Organization of Islamic Countries), se tient
dans les instances internationales (Comité des Droits de l’Homme (ONU),
Nations-Unies, etc.). Ce débat concerne les limites à mettre ou non aux critiques
d’une religion (l’islam est au cœur de la discussion) et s’appelle « Processus
d’Istanbul).
Le cercle Héraclite de LIBERTAS s’est réuni de nombreuses fois sous la
Présidence de Mr. Marc Walckiers, pour étudier cette importante question pour
la liberté d’expression dans notre pays et en Europe. Libertas a interpellé les
hautes autorités de l’Union Européenne (Commission, Parlement, Présidence) et
a reçu une réponse circonstanciée de la Commission sur l’évolution de ce «
Processus d’Istanbul »).
Ce sujet est assez technique et complexe, pollué par de nombreux messages peu
fiables de divers groupes de pression. Nos positions ont permis à MC Royen de
mentionner ce problème dans le « VIF-L’Express).
4.2.2 Affaire « CHICHAH »
LIBERTAS a écrit aux autorités de l’ULB pour souligner son indignation face à
l’interruption de la conférence de Caroline Fourest. Libertas a demandé aux
autorités de prendre des mesures sévères à l’encontre de ceux qui portent atteinte
à la liberté d’expression.
4.2.3 Réponse de Libertas à l’article de la « Libre » du 15/06/2012 : « Pas en
notre nom »
Suite aux dramatiques évènements qui ont ensanglantés certaines communes de
Bruxelles, un collectif d’intellectuels musulmans sous l’impulsion de Younous
LAMGHARI a publié un article très engagé dans la « LIBRE » en soulignant
avec force leur désapprobation complète des discours importés et littéralistes et
engageant les musulmans et non musulmans à « apporter une réelle contribution
au « vivre-ensemble ». Libertas a immédiatement a réagi par une réponse à la
« Libre » en félicitant le groupe de Y.LAMGHARI de son initiative et signalant
l’action de LIBERTAS qui partage le même objectif. Celui-ci a assisté à la
causerie sur le « salafisme ».
Braine l’Alleud, le 15 janvier 2013
M.ANNEZ
Président

D. PETRE
Secrétaire général
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