
              Rapport d’activités janvier-septembre     2016  

1. Administration –Finances  
1.1  Administration   

1.1.1 Membres  
En mars nous avons envoyé l’appel à cotisation 2016.Il sera 
indispensable de faire un rappel. Se pose la question 
d’éventuellement proposer à ceux qui n’ont plus versé de 
cotisation de devenir membre sympathisant.

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 R  éunions du Conseil d’administration  

Le Conseil s’est réuni le 12 février et le 5 septembre pour suivre 
l’évolution de nos activités accélérées par les attentats de Paris et 
de Bruxelles et de la volumineuse correspondance que nous 
avons reçue.

1.1.3 Finances  

Le problème du financement n’a pu être abordé sérieusement 
compte tenu de l’actualité très intense depuis le début de l’année, 
mais il est essentiel. Certains membres nous ont versé des 
cotisations de soutien jusqu’à 250 euros .
La dépense principale a été 1000 euros pour une étude de 
Wecitizens (voir ci-dessous).
Pour obtenir un subside de la fédération Wallonie-Bruxelles le 
Conseil doit être paritaire dans sa représentation des genres 
(homme-femme).
L’obtention de subsides dans le cadre de la formation permanente 
est possible mais, il a un délai d’attente 3 ans (vérifications 
diverses).
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2. Marketing-Communication  

2.1  Communication  

2.1.1 Conférence à Saint-André (Institut bruxellois)  

La Présidente de l’association des parents (N.de Bandt) de Saint-André 
nous a demandé de faire une Conférence sur la problématique de 
l’islamisme radical le 1 mars. Une centaine de parents étaient présents 
et nous avons du répondre à de nombreuses questions y compris à de 
jeunes musulmanes très au fait de cette question.

2.1.2 Conférence à l’ANRB  
Nous avons été sollicités par les jeunes de l’ANRB pour y faire une 
causerie. Le Président, B.Snoy trouvait le sujet intéressant, mais 
finalement le Conseil des jeunes a estimé,malheureusemnt que celui-ci 
était peut-être trop polémique et l’a reporté à l’année suivante.  

2.1.3 Newsletter  

Libertas a publié les newsletter 23 et 24.
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3.Activités

3.1 Audit de Libertas

Cet important audit que nous avons diffusé largement a été approuvé 
par les Professeurs de l’UCL de Sciences économiques. Il montre 
clairement l’intérêt de notre mouvement citoyen pour notre jeunesse. Les 
étudiantes/étudiants ont obtenu une distinction pour ce travail. Nous 
devrons également rencontrer leurs professeurs et faire le lien avec le 
CISMOC. La conférence organisée le 7/12/2015 a réuni plus de 100 
jeunes avec le soutien de 3 kots à projets. Une nouvelle conférence 
pourra être organisée en 2016/2017 à LLN.

3.2   Contacts avec les politiques   

Nous avons peaufiné notre sondage sur les « 21 Propositions pour lutter 
contre la radicalisation » et contacté trois partis francophones :MR, Defi 
(ex-FDF), CDH afin d’avoir une réponse à celles-ci.
De manière générale, ces trois partis sont beaucoup plus conscients de 
la confrontation musulmans/non musulmans et particulièrement le CDH 
sous l’impulsion de son Président Monsieur Guy LUTGEN.

1.  Mouvement réformateur (MR  ) .

Nous avons beaucoup de difficultés à obtenir une réponse claire à notre 
sondage ( « 21 Propositions » auxquelles il fallait répondre sur une 
échelle de 1 à 5 dont 8 sur les valeurs, 6 pour améliorer l’emploi, 7 de 
politique générale).Nous comprenons la charge de travail de la 
conseillère chargée de ces problèmes d’autant plus que le MR est le 
seul parti francophone au pouvoir. Nous avons le sentiment que les 
moyens mis à disposition du centre jean Gol sont insuffisants pour traiter 
cet importante problématique musulmans/non musulmans.Nous n’avons 
trouvé aucun document relatif aux « Assises de l’Interculturalité » du MR 
lancées en janvier 2015.
Nous avons obtenu une réponse claire à notre demande le 3 juin de la 
part de Monsieur Olivier Chastel Président que nous remercions.
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2.DEFI (ex-FDF)

Nous avons eu de nombreux échanges avec le Centre Jacques Georgin 
(Think Tank).Le Président et le Secrétaire Général de Libertas ont tenu 
une réunion de travail très intéressante avec Monsieur Charles-Etienne 
Lagasse, Christophe Verbist , Directeur, et …. au siège de DEFI. Nous y 
avons abordé en profondeur la problématique de la laïcité et de la 
proposition de DEFI de mettre ce sujet dans la constitution ce que 
LIBERTAS préconise.
DEFI a répondu immédiatement à notre sondage.
Par ailleurs, nous avons reçu un ouvrage très dense et bien construit de 
près de 200 pages appelé « Nouveau modèle économique » publié en 
décembre 2015 qui est à l’étude. Nous avons également abordé ces 
questions avec Monsieur Eric Libert.

3.CDH

Sous l’impulsion de Monsieur Guy LUTGEN, Président, le 
positionnement du CDH rejoint celui de Mrs Dallemagne et du Bus. En 
se référant à une interview d’avril 2012 (RTBF), on ne peut que constater 
que ce parti affirme être partisan de plus de sévérité à l’égard de 
l’islamisme radical. Ces propos sont totalement confirmés par les travaux 
et positions du CDH en septembre 2016.En effet, nous avons suivi la 
réunion au parlement du 19 juin 2015 et de la publication récente de 
l’ouvrage « La Belgique face au radicalisme : comprendre et agir 
« coordonné par G.Dallemagne,V.Matz et Quentin Martens que nous 
avons longuement rencontré au CDH avec Madame D. Wolfs en juin.
Nous pouvons dire que les positions du politique changent et que des 
mouvements citoyens tels que LIBERTAS sont écoutés par nos 
représentants ce qui souligne que le populisme ne règne pas en 
maître…pour autant que le citoyen s’occupe de la cité et ne passe pas 
son temps à pleurer.
Nous devons encore demander au CDH de répondre à notre sondage.

Nous préparons nos rencontres avec le Parti Socialiste (PS) et Ecolo. 
Compte tenu que LIBERTAS combat tant l’extrême droite que l’extrême 
gauche, nous ne rencontrerons ni le PP (Modrikamem) ni le PTB 
(Henegouw) même si nous suivons leurs prises de positions que nous 
combattons.
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3.3 Rencontres diverses

Le …nous avons assisté à une causerie de Didier Reynders au golf des 
7 Fontaines consacré à ses activités de Ministre des Affaires étrangères.

Durant la semaine du 22 août, nous avons eu la possibilité de discuter 
plusieurs fois avec madame B. Grauwels (CD&V), ancienne Ministre 
régionale de Bruxelles et sénatrice. La Flandre est beaucoup plus 
avancée dans la problématique de l’intégration et nous devrions traduire 
nos textes principaux en néerlandais pour demander aux partis 
principaux de répondre à notre sondage.

En juin, nous avons entamé une coopération entre Libertas et un groupe 
de jeunes cadres dynamiques qui a fondé un mouvement citoyen visant 
à interroger le politique sur une série de problèmes (mobilité, économie, 
écologie etc…).Libertas a présenté son fonctionnement et ses objectifs 
afin de coopérer avec ce groupe qui a pris le nom de ID Box for Belgium. 
Nous avons assisté à la première réunion et nous suivons de près cette 
intéressante initiative.

Plusieurs contacts intéressants se nouent au grès de diverses 
rencontres.
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3.4 Coopération avec Wecitizens   (WWC)  

Notre coopération avec Wecitizens est essentielle pour Libertas dans la 
perspective des élections communales (2018) Fédérales, Régionales et 
Européennes (2019). En effet, le logiciel d’aide à la votation qui 
fonctionne depuis 2014 permet au citoyen, via un questionnaire de 
déterminer et mieux choisir les candidats aux élections qui 
correspondent le mieux à ses intérêts.
Les prochaines élections seront certainement, comme en France sur les 
thèmes clés de l’Islam et de l’Immigration. Grâce à Wecitizens, nous 
pourrions mettre sur la place publique nos Propositions pour reconstruire 
le Vivre ensemble, améliorer l’intégration et lutter contre la radicalisation.

Nous avons assisté à l’AG de Wecitizens ( 3 mai 2016) où Libertas a été 
accepté comme Membre effectif ainsi que 8 autres associations.
Nous avons également assisté à 3 Conseils d’Administration de WWC.
Notre coopération s’est matérialisée par un premier contrat (1000 euros) 
où WWC a analysé quatre questions clé de notre sondage sur l’Islam :

- 1.L’islam est assimilable dans notre société.
- 2.Les fonctionnaires peuvent ’ils porter des signes 

convictionnels dans l’exercice de leurs fonctions.
- 3.L’aide sociale aux immigrés doit-elle être modulée en fonction 

du parcours d’intégration.
- 4.Les entreprises devraient investir en formation (en fonction de 

leur chiffre d’affaires et leurs bénéfices.
L’analyse porte sur les réponses tant de 50378 citoyens et 1500 
candidats aux élections (sur 6000).
Pour la question 1, les citoyens répondent à 60% par la négative tandis 
que les politiques ne répondent qu’à 17 % par la négative : on constate 
une différence significative entre l’opinion des citoyens et de la majorité 
de la classe politique sur une question essentielle.

WWC pourrait nous aider à poursuivre l’analyse de nos « 21 
Propositions » auprès de la classe politique mais ce travail nécessite des 
ressources financières que Libertas n’a pas encore.
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3.5 Formation     : Summer school CISMOC (UCL)  

Durant la semaine du 22 au 27 août, nous avons suivi une semaine de 
cours approfondis (28 heures) et deux ateliers ( 6 heures ) sur la 
question « Islams et mondes contemporains ».Cette formation a fait 
l’objet d’une attestation de l’Université et fut très intéressante compte 
tenu de la qualité des intervenants.
Le sentiment que nous avons retenu est que la problématique 
musulmans/non musulmans est beaucoup plus profonde que ce que tant 
les politiques que les journalistes tendent à faire passer. Il s’agit d’une 
crise grave dont l’issue est incertaine pour notre civilisation occidentale 
qui est en déclin relatif depuis les années 1910-1920.A la lecture, de 
S.Huntington (« The clash of civilisation and remaking of World 
order »1996) et de H.Kissinger ( « World Order » 2004 ) on ne peut que 
s’interroger sur les difficultés réelles de faire cohabiter en paix et sans 
confrontations des populations de civilisations différentes, en l’espèce 
des Occidentaux et des musulmans. En effet, l’identité entraine 
l’appartenance et chaque groupe humain tand à défendre ses valeurs et 
ses intérêts.
Nous tenterons de faire un résumé des cours que nous avons suivi.

Cette formation et nos lectures nous ont poussés  à étudier ce que la 
fédération Wallonie-Bruxelles proposait aux personnes devant suivre un 
parcours d’intégration. Une de nos membres musulmane a demandé la 
nationalité belge et suivi ce parcours, elle a été surprise d’apprendre que 
ce parcours est différent en Flandre et en Wallonie ! Nous avons étudié 
les 70 pages du dossier intitulé « Vivre en Belgique » où il est évident 
que tout ce qui concerne les valeurs occidentales est gommé et 
insuffisamment expliqué. Y figure principalement les avantages dont on 
peut bénéficier en Belgique, les Droits de l’Homme sont esquissés en 2 
pages…on ne parle pas de l’égalité hommes/femmes ni du droit de 
quitter sa religion.
Libertas devra être très vigilant sur ce qui sera enseigné dans les cours 
de citoyenneté.
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4.   Information     : Site Web  

Nous avons entre 150 et 200 visites par jour avec des pointes à 500.
Malheureusement, notre Webmaster Caroline ne peut plus assurer le 
suivi du site ayant quitté Sogeti au 1 juin 2015 pour rejoindre en tant que 
AMO la CAF (France) afin d’assurer l’informatisation de cet important 
parastatal (congés bâtiments et intempéries des 2.8 millions d’ouvriers et 
salariés du BTP français.
Nous recherchons un nouveau Webmaster. Et avons quelques contacts.

5.   Réactions de Libertas aux interrogations de certains membres  

De nombreux mails liés aux attentats de Bruxelles et Nice, nous ont 
forcé à répondre aux interrogations de membres ce qui nécessite un 
temps considérable (exemple : affaire burkini).
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. Toutefois, ils sont le 
produit du ressenti de la population majoritaire de notre pays et ne 
peuvent être ignorés.
Nous avons répondu aux 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 antimusulman 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 ( certifiés exacts et 
démontrés) ce qui est rarement le cas pour ce qui circule sur Internet.

Nous avons longuement expliqué qu’un article ne peut être diffusé 
que si celui-ci est passé par le crible des sites de vérifications de 
leur validité : Hoax ou Debunker

Michel ANNEZ                   Braine l’Alleud, 5 septembre 2016 
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