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                                                        Braine l’Alleud, mars 2012 
 

 

 

Monsieur André  du BUS     

Député                     

        Chaussée Saint-Pierre, 58 

        1040 BRUXELLES 

 

 

Monsieur le Député, 

 

Concerne : LIBERTAS : « Livre blanc sur l’Interculturalité » 

La réponse de LIBERTAS aux « Assises de l’Interculturalité 2010 » 

 

 

 

Nous avons fort apprécié la critique du « Rapport sur l’interculturalité » que 

vous avez publiée avec quatre autres parlementaires du CDH dans La Libre en 

novembre 2010. 

  

Vu les difficultés croissantes d’intégration des personnes issues de 

l’immigration en Belgique, les entorses de plus en plus graves et fréquentes aux 

lois et aux libertés constitutionnelles, et l’inadéquation des mesures prises ou 

proposées par les partis politiques à ce sujet, quelques amis et nous avons créé 

en 2011 LIBERTAS : association citoyenne, apolitique, non confessionnelle et 

sans but lucratif créée pour le respect des personnes et des institutions 

démocratiques.  

 

En partageant de bouche à oreille nos inquiétudes à ce sujet, nous avons obtenu 

plus de cent adhésions à LIBERTAS en quelques mois. 

 

Nous avons aussi effectué une critique des rapports de 2005 et 2010 sur 

l’interculturalité et l’avons publiée avec nos contre-propositions sous le titre 

« Livre blanc sur l’interculturalité ». Et nous vous en adressons un exemplaire 

sous ce pli.  
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Nous l’avons déjà donné à Monsieur Edouard Delruelle qui l’a lu avec intérêt et 

estime que c’est un effort citoyen important. 

 

Cet ouvrage reflète la position de nombreux belges issus de la majorité 

silencieuse que LIBERTAS essaye de mobiliser sur des enjeux cruciaux pour la 

société dans laquelle vivront nos enfants. 

 

Ayant déjà eu l’occasion de discuter avec Madame Arlette Crapez de notre 

mouvement citoyen, nous souhaiterions présenter au CDH nos réflexions. 

Nous serions très heureux si vous pourriez appuyer notre action qui va dans le 

sens de vos prises de position dans ce domaine. 

 

LIBERTAS souhaite que le nouveau gouvernement ouvre à nouveau le 

chantier du « Vivre ensemble » et désire y participer afin de refléter les 

opinions d’un plus grand nombre de citoyens. 

  

En vous souhaitant une bonne lecture, nous vous prions de recevoir, Monsieur le 

député, nos salutations distinguées,  

 

 

Pour le Conseil de Libertas, 
 

Marc Walckiers                    Michel Annez                            

Administrateur-Fondateur     Président -Fondateur                                                                                                               
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