
Cher Monsieur Delusinne,                                   Mai 2013 

 

 

Conc : Affaire « Trullemans » : la position de LIBERTAS. 

 

En paraphrasant, JFK à Berlin en 1962, de nombreux membres de LIBERTAS, 

mouvement citoyen, déclarent : « Ich bin ein « Trullemans » ». 

 

Rassurez-vous, ils ne souhaitent pas remplacer votre excellent météorologue, 

mais comprennent, en tant que citoyen, la réaction vive de votre employé suite à 

l’agression ou altercation qu’il a subi à Bruxelles, capitale multiculturelle mais 

qui souffre de clivages profonds du à la non intégration de minorités ethniques 

et religieuses. 

 

Il y a an, vous nous aviez invités très cordialement en vos bureaux, avec 

Monsieur Christophe Giltay. Suite à une prise de position assez ferme de 

LIBERTAS qui dénonçait  l’aggravation du clivage entre «  majorité »  et «  

minorités  », nous avions discuté du « Vivre ensemble », un thème fondamental 

de RTL et de LIBERTAS. 

 

Aujourd’hui, ce thème fait irruption au sein de votre entreprise. LIBERTAS ne 

commentera  pas les relations entre employé et employeur car elle n’est pas 

compétente dans ce domaine. Par ailleurs, LIBERTAS a bien noté les remarques 

de Monsieur E.Delruelle sur la problématique complexe de la « liberté 

d’expression » versus « les propos discriminatoires et racistes ». Dans les deux 

cas, LIBERTAS estime que seuls les tribunaux pourront « dire le droit » et 

condamner ou non les uns ou les autres. 

 

Dans notre propos, LIBERTAS souhaite reconstruire le « Vivre-ensemble » en 

essayant d’apporter des réponses et des propositions afin de réduire les clivages.  

Notons les faits suivants : 

 

1. La réaction de Monsieur « Trullemans » est symptomatique du clivage, car il 

est évident que votre employé satisfait RTL depuis 19 ans, est unanimement 

apprécié et peu susceptible de racisme (1). 

 

2. La dégradation du « Vivre ensemble » est mise en évidence tant par le 

Rapport 2010 des « Assises de l’Interculturalité » (2) que par le sondage du 

« Monde » (3) commenté par J.Jaffré ( 5 juin 2012). 

 

3. Une des raisons majeures de la montée des antagonismes est lié à la montée 

de l’intégrisme musulman, le salafisme et le wahhabisme, qui est un discours 

clivant, souvent antioccidental pour des raisons historiques .A cet égard, nous 



vous joignons, en annexe, le texte de notre conférence : « Le salafisme : de quoi 

s’agit’il ? »(4). 

 

4. Le chômage régnant à Bruxelles (24 %) touche une grande partie des jeunes 

issus du monde arabo-musulman, on peut comprendre, mais pas approuver, leur 

violence à l’égard des « nantis » de la capitale. 

 

5. L’échec des politiques d’intégration mise en place par les élus actuels qui sont 

souvent incohérentes (politiques « communautaristes », liées à l’électoralisme et 

à la multiplicité des communes bruxelloises (19 !!!) (Voir les analyses de l’UE). 

 

 

LIBERTAS pense que  RTL, qui a pignon sur rue et de grands moyens 

techniques, devrait contribuer à reconstruire ce « Vivre-ensemble » en 

consacrant en « prime-time » (entre 19het 20h), de courtes émissions (3 à 4 

minutes) très didactiques sur deux sujets   :  

 

-  l’islam (religion), à destination de la majorité « autochtone », 

 

-  les principes des « Droits de l’homme » et le fonctionnement de la démocratie, 

à destination des minorités « ethniques et religieuses ».  

 

Nous pensons que RTL aurait une visibilité plus grande en matière de « Vivre-

ensemble » en s’attelant à cette tâche et ses recettes publicitaires perdues 

pourraient être compensées par des subsides de l’Etat et/ou par une plus grande 

notoriété. 

 

LIBERTAS a décidé d’intervenir lors des élections de 2014 et serait très 

heureux de pouvoir discuter avec vous et vos collaborateurs de la faisabilité de 

cette proposition. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous pourriez apporter à cette « prise de 

position », nous vous prions de recevoir, cher Monsieur Delusinne, nos 

salutations les meilleures, 

 

Pour le Conseil de Libertas 

 

Michel ANNEZ 

Président 

 
(1)  Rapport 2005 (Dialogue interculturel) : de 1994 à 2004, le nombre de plaintes pour 

racisme s’est élevé à 11.000 dont 16 par an ont été introduites en justice. 



(2) « Assises de l’Interculturalité 2010 » p.113 (Des minoritaires souhaitent s’affirmer 

dans l’espace public qu’ils ont en partage avec les « majoritaires » ce qui alimente la 

crainte de ceux-ci d’être déstabilisés dans leurs repères culturels »).  

(3) « Le monde » du 5/06/2012 J.Jaffré Sondage « le mot islam a recueilli 81% 

d’évocations négatives contre 63% en 2007 » 

(4) LIBERTAS , Conférences diverses «  Le salafisme : de quoi s’agit’ il ? » 

Voir annexe. 

 

 


