Rapport d’activité : année 2014
1. Administration –Finances
1.1 Administration
1.1.1 Membres
Au 30 décembre 2014, le nombre de membres se répartit comme suit, suite à
certaines démissions :
- Effectifs : 74
- Adhérents : 82
- Sympathisants : 57
Total : 213
NB/ Est réputé démissionnaire celui qui en exprime par écrit sa volonté ou
celui qui ne paye pas sa cotisation après un rappel envoyé par recommandé.
1.1.2 Assemblée générale
L’AGO s’est tenue le 30 avril 2014, celle-ci a été valide.
Ont été approuvé à l’unanimité :
- le rapport d’activité 2013,
- les comptes 2013,
- le budget 2014,
- l’élection des nouveaux administrateurs suivants : Louis Parein, Michel
Annez, Pierre Van Reepinghen, Thierry Moreau de Melen, Diane Wolfs,
- décharge a été donnée aux administrateurs pour l’année 2013.
- les propositions à faire aux candidats aux élections de mai 2014.
En divers, les membres présents ont décidé de créer une cellule d’étude afin
de rendre Libertas plus « combatif » mais sans modifier la communication ni
les statuts de Libertas (5 personnes se sont impliquée dans cette cellule : 2
nouveaux administrateurs, le secrétaire général et 2 membres effectifs de
Libertas)

1.1.3 réunions du Conseil d’administration
Le 7 février, le Conseil axé ses travaux sur les « Propositions de Libertas aux
candidats aux élections 2014 ».
Le 26 juin, le nouveau Conseil a réélu à l’unanimité M.Annez comme
Président pour un mandat de trois ans.
Le 28 juin, le Conseil a analysé en détail les propositions de la Cellule RR
(résistance) mais a réitéré les objectifs statutaires de Libertas : Reconstruire
le « Vivre ensemble » par le dialogue, défendre le respect des personnes et
des institutions démocratiques, combattre les fondamentalismes religieux et
philosophiques ainsi que l’extrême droite et l’extrême gauche, défendre les
valeurs démocratiques telles qu’exprimées dans les « Droits de l’homme ».
Le 22 octobre, le Conseil a examiné les propositions de la « Cellule
résistance », mais a montré son désaccord avec l’optique de celle-ci. En effet,
la proposition souhaitait rendre Libertas plus combattif :
- en dénonçant systématiquement les dérives vraies ou supposées de l’islam
sans en analyser la pertinence,
- en s’opposant aux politiques de manière générale ainsi qu’aux
intellectuels.
Le Conseil est bien conscient que le « ressenti très négatif de la majorité
silencieuse à l’égard de l’islam (religion) et l’Islam (projet politique) est un fait
bien connu depuis près de 30 ans : toutefois ce « ressenti » ( dont on doit se
préoccuper) et légitime est basé essentiellement sur l’ l’EMOTION et non la
RAISON. Il conduit à des amalgames et à l’ignorance, deux cancers mortels
pour le « Vivre ensemble ». De très nombreux sites internet, des mouvements et
les partis d’extrême droite exploitent et dénoncent ce « ressenti », Libertas
estime inutile et contreproductif de s’associer à ces mouvements.
Les conseils du 28 juin et du 22 octobre ont réaffirmé les statuts de Libertas
et le message de Libertas qui en découle.
LIBERTAS conserve sa stratégie : Contribuer à la reconstruction du « Vivre
ensemble » tel que définie ci-dessus en se basant sur la RAISON et non
l’EMOTION afin de faire aboutir des propositions constructives en
1. PARTIR des FAITS réels et non des rumeurs,
2. COMPRENDRE ces faits en étudiant de manière approfondie l’islam
(religion), l’Islam (politique), la réponse de nos sociétés à ceux-ci,
3. ANALYSER ces faits afin de voir ce qui conduit à la destruction du
« Vivre ensemble »,

4. SOUMETTRE au monde politique et au monde musulman des
PROPOSITIONS réalistes visant à reconstruire ce « Vivre ensemble »
basés sur les valeurs démocratiques défendues par l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe qui sont reprises dans la
« Déclaration des Droits de l’Homme ».
Le Conseil a remercié les participants de la cellule RR de leur travail car elle
a permis de mieux fixer la stratégie de Libertas.
Les mandats d’administrateurs de Monsieur X.Henry de Frahan, Madame F.
Durant et Madame B. Jespers sont venus à échéance le 13 octobre 2014 .
Monsieur Thierry Moreau de Melen a démissionné de son mandat pour des
raisons personnelles en décembre.
2. Marketing-Communication
2.1 Communication
2.1.1 Causerie-débat au Siège de Libertas « Les musulmans sont’ils tous
salafistes ? »
Le 22 mars une causerie-débat à l’intention des membres s’est tenue au siège
de Libertas sur le thème : « Tous les salafistes sont musulmans, mais tous les
musulmans ne sont pas salafistes ».La causerie a fait l’objet de débats animés
et fut suivie d’un cocktail dinatoire.
2.1.2 Causerie sur le Salafisme et le Fondamentalisme islamique .
Le Rotary de Rhode Saint Genèse a invité le Président à faire une causerie sur
le Fondamentalisme islamique : le Salafisme afin d’expliquer l’origine de ce
mouvement considéré par la Sécurité d’Etat belge comme dangereux et
pouvant entraîner des dérives terroristes. Une cinquantaine de personnes ont
assisté à cette causerie.
2.1.3 Exposés introductifs à l’islam (religion) /Islam (politique)
La méconnaissance de l’islam (religion) et l’Islam (politique et civilisationnel)
est un élément fondamental à la base de la fracture sociale considérable qui
existe tant en Belgique qu’à l’étranger entre non-musulmans et musulmans.
Libertas a étudié et analysé de manière approfondie (pour des citoyens
ordinaires) cette religion et son histoire au cours des 14 derniers siècles. Cette
étude est indispensable si l’on souhaite d’une part discuter avec les

musulmans, d’autre part faire des propositions afin de réduire la fracture non
musulmans/musulmans particulièrement béante à Bruxelles, (capitale de
l’Europe qui devrait être le symbole d’un « Vivre ensemble »).
Libertas a décidé d’organiser 4 exposés introductifs à l’islam/Islam avec 4
orateurs : Messieurs JP SEHA, JM CORRE, un intellectuel musulman et
M.ANNEZ.
Le premier exposé s’est tenu au siège de Libertas, le 12 et 13 décembre sur :
« Le Prophète Mohammed et son contexte ».
Les trois autres exposés se tiendront en 2015 : le 28 février 2015,
« Le Coran » par JP SEHA.
Parallèlement à ces exposés proposés aux membres de Libertas, le Président a
donné 4 exposés sur l’islam/Islam en janvier/février à un groupe de personnes
de la région de Namur intéressée par cette problématique. Ces exposés de 2
heures chacun suivi de questions se sont tenus avec succès, mais ont nécessité
un travail assez important. Ces exposés seront mis par écrit afin de constituer
une synthèse pour nos membres.
Grâce à ces exposés, Libertas a pu couvrir une partie des frais liés à la mise en
place de notre site internet www : http://www.libertas-europe.com .
En mars 2014, un exposé sur le Prophète Mohammed a été tenu à Agadir pour
certains membres de Libertas.
3.Activités
3.1 Propositions aux candidats aux élections
Ces propositions ont été finalisés après divers ateliers tenus avec des membres
au siège de Libertas (elles sont consultables sur le site Libertas-Europe).Une
soixantaine de membres ont participés au cours des 7 ateliers organisés ateliers
( 3 en 2013 et 4 en 2014).
3.2 Contacts les politiques (voir détail sur le site)
Les « Propositions de Libertas aux candidats » ont été discutées avec les partis
suivants : MR, FDF, PS, ECOLO, CDH. Nous leur avons demandé leur avis sur
nos propositions sur une échelle de 1 à 5 et s’ils étaient d’accord sur les
propositions des « Assises de l’Interculturalité 2010 ».
Le Mouvement Réformateur (MR)

Personnes rencontrées A.Bertrand, D.Van Eyl avec rapport à D.Reynders,
V.Dewolf, J.Brotchi,C.Van den Stock, S.Wilmès, D.Thierry.
Réponse : Globalement d’accord avec les propositions de Libertas
Le FDF
Personnes rencontrées : E Libert, F.Sidibié, G. Mandaléia
Réponse (F.Sidibié) : opposition nette aux « Recommandations des Assises »
sauf la n0 3 » et grand intérêt pour nos propositions qui devraient être explicitée
et analysée par les instances du FDF ;
Le Centre Humaniste Démocrate (CDH)
Personnes rencontrées : J.Milquet, L. de Briey, V.Lefranq, Q.Martens,
F.Delpérée et divers conseillers
Discussion au siège du Parti assez conflictuelle sur les « Assises » mais intérêt
pour la démarche de Libertas. Subsides évoqués pour l’activité « Education
permanente » de Libertas.
Le Parti Socialiste (PS)
Personnes rencontrées : Institut Emile Vandervelde
Intérêt pour la démarche mais à revoir car il manquait les spécialistes de
l’éducation.
ECOLO
Personnes rencontrées : I.Durant,
Echange assez général sur le « Vivre ensemble » compte tenu de la présence
depuis 30 ans de la Vice Présidente du Parlement européen à Schaarbeek.
Importance du ressenti de la population « autochtone » à l’égard du monde
musulman.

Les détails de ces contacts sont repris sur notre site Internet.
En conclusion, les cabinets qui conseillent les Ministres ont tous une cellule qui
scrute les sites Internet. Il était essentiel que nous soyons opérationnels en
février, même si notre site était largement incomplet.
LIBERTAS a été très bien accueilli par nos interlocuteurs, surtout à cause des
élections et il n’y a pas eu de difficultés à obtenir des rendez-vous dans une
période très chargée pour nos interlocuteurs (rappelons qu’il y a 124.000
associations en Belgique).
On peut conclure de ces premiers échanges que LIBERTAS est considéré
comme un interlocuteur sérieux dans le problème du « Vivre ensemble », car
nous avons une connaissance sérieuse de la problématique « islam » ce que
n’ont pas la plus part des cabinets et spécialistes des centre d’étude politique, de
plus nous existons depuis 4 ans ce qui un record pour ce type d’association.
Nos notes de synthèse correspondent bien aux notes rédigées par les cabinets à
l’intention de leurs ministres, ce qui nous a été confirmé par un de nos membre.

Ont participé aux entretiens : M.Annez,P.Van Reephinghen, D.Wolfs,
C.Annez,F.Lechien-Durant.
3.3 Suivi des élections
LIBERTAS a passé du temps au suivi des élections. Le nouveau gouvernement
nous semble assez favorable aux propositions de Libertas. Le MR propose la
tenue de nouvelles « Assises de l’Interculturalité ».Par ailleurs, le nouveau
gouvernement a interdit le port de signes ostentatoires religieux dans la fonction
publique fédérale tout en appliquant la loi concernant les OQT (Ordre de quitter
le territoire).Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles envisage des
cours de citoyenneté : proposition phare de Libertas avec un accent majeur sur
les « Droits de l’Homme ».
LIBERTAS se devra de suivre de près ces diverses propositions et la suite
donnée à celles décidées par l’AG du 30 avril 2014.
3.4 Information : Site Web
Un travail important a été réalisé sur le système que nous comptons utiliser pour
notre site Internet. Après examens divers, nous passerons à terme au système
JOOMLA (open source). Le site a été 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)
permettra également de stocker toutes les infos de Libertas et permet au conseil
d’avoir accès en permanence à toutes les infos relatives à Libertas.
Ce site est un élément essentiel de notre crédibilité et du message que nous
portons, il a été très apprécié par une grande partie de nos membres.
3.5 Livre blanc sur l’intégration
Ce Livre blanc servira à étayer les « Propositions de Libertas » et servira de
« Manifeste » de Libertas dans sa version synthétique.
Diverses notes ont été rédigées qui seront incluses dans le travail final, citons :
1- Intégration Politique Européenne
2- Intégration Bruxelles
3- Intégration région wallonne
4- Migration

5- Education à Bruxelles (en préparation)
6- Nombre de croyants et répartition des religions
7- Emploi et chômage (en préparation)
8. Extrême droite
3.6 Réactions de Libertas aux interrogations de certains membres
Libertas a répondu de manière rapide à plusieurs textes trouvés sur Internet,
envoyés par des membres, mais dont le ou les auteurs sont inconnus. Ces
documents sont très souvent soit produit par l’extrême droite, soit des
populistes, soit des islamistes : en général, ce que LIBERTAS a condamné
unanimement (voir approbation des « Propositions » à l’AGO). Toutefois, ils
sont le produit du ressenti de la population majoritaire de notre pays et ne
peuvent être ignorés.
Nous avons répondu à ces interrogations récurrentes qui sont basées sur des
pseudo-infos tronquées si pas inventées de toutes pièces.
La propagation de documents non fondés dont les auteurs sont inconnus et de
caractère islamophobe servent l’extrémisme islamique : en effet , ceux-ci sont
traduit en arabe et renvoyées dans les mosquées ce qui alimente le « rejet de
l’Occident ».Ceci ne signifie pas qu’il faut tout laisser dire ou faire, mais les
faits doivent être avérés ( vrais et démontrés) ce qui rarement le cas pour ce qui
circule sur Internet.
3.7 Foire musulmane
Nous avons assisté aux exposés présentés par des intellectuels musulmans,
universitaires et des politiques lors de la « Foire musulmane 2014 ».Nous en
avons profité pour discuter avec des représentants de diverses activités
musulmanes. Le contact avec le monde musulman en « face to face » permet de
mieux comprendre les enjeux réels de notre société. La connaissance du monde
musulman acquise par Libertas au cours de ces 4 dernières années, nous permet
d’entamer des débats constructifs et fructueux.
Michel ANNEZ
Président

Braine l’Alleud , 16 février 2015

Approuvé par le Conseil du 20 février 2015

