Présentation de
l’Association pour un Liban laïque
Initiative belgo-libanaise
association de fait

• Qui est l’Association ?
L’ « Association Pour un Liban Laïque » (APLL) est une initiative belgo-libanaise
pluraliste et indépendante de toute formation politique, créée en 2005. Elle
compte actuellement 400 membres et sympathisants. Son siège est à Bruxelles.
• Quel est son but ?
Promouvoir l'instauration et la consolidation, par la voie démocratique, d'un Etat
laïque au Liban.
• Quel est son origine ?
La conviction que la laïcité de l'Etat est le fondement essentiel d'une république
démocratique, et que c’est elle qui garantit le mieux au citoyen la liberté de ses
choix et de ses appartenances.
• Comment se situe son action ?
L’association inscrit son action dans un profond respect des diverses religions,
cultures et identités, qui font, depuis toujours, la richesse du Liban.
• Quelles sont ses activités ?
Organisation de conférences, débats, concerts, soirées culturelles, repas citoyens,
afin de réaliser ses objectifs et de valoriser la laïcité sous sa forme la plus
tolérante.
• Quels sont ses projets ?
L’Association, en collaboration avec ses partenaires au Liban, a contribué à la
création et à l’ouverture, à Beyrouth, de la première Maison laïque au Liban, qui
a accueilli différentes activités sociales et culturelles, notamment par la mise à
disposition d'une bibliothèque/médiathèque laïque qui porte le nom de
Bibliothèque Faouzi Abi-Khalil, en souvenir du fondateur de l'APLL. La Maison
laïque est actuellement en cours de transfert vers un lieu plus propice à ses
activités.
L’APLL soutien également une école de musique au Nord Liban, ainsi qu’une
école laïque au Sud Liban. Elle s’associe aux activités citoyennes promouvant
les mêmes valeurs qu’elle, et notamment la Marche laïque au Liban.
• Renseignements pratiques :
-

Site internet : www.pourunlibanlaique.be
Pour contacter l’association par courriel : info@pourunlibanlaique.be
Pour contacter l’association par téléphone : 02.374.89.54 ou 0473.900.517, à
l’attention de Mr Tamer SALIM, Président.
Les dons peuvent être versés au n° de compte : 310-1869625-36
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