ASSOCIATION POUR UN LIBAN LAÏQUE
Initiative belgo-libanaise
association de fait

L’ « Association pour un Liban Laïque » (APLL) est une association de fait,
pluraliste et indépendante de toute formation politique dont le but est de
promouvoir l'instauration et la consolidation, par la voie démocratique,
d'un Etat laïque au Liban.
Cette association inscrit son action dans un profond respect des diverses
religions, cultures et identités, qui font, depuis toujours, la richesse du
Liban. Elle entend également continuer à œuvrer à la protection des
pratiques religieuses dans la sphère privée, de même qu’à la protection de
toutes les minorités. Elle estime que c'est la laïcité de l'Etat qui garantit le
mieux au citoyen le libre choix de son appartenance religieuse et
philosophique.
Pour l' « Association Pour un Liban Laïque », la laïcité de l'Etat est le
fondement essentiel d'une république démocratique.
L' « Association Pour un Liban Laïque » est aussi aux côtés de ceux qui
œuvrent par un engagement citoyen pour plus d'émancipation sociale.
Enfin, au-delà de la seule déconfessionnalisation de l'Etat, la laïcité prônée
par l'association vise à promouvoir l'égalité entre tous les citoyens
libanais, principalement par le savoir et l'éducation, sans lesquels il n'y a
pas de réelle autonomie de jugement.
Pour réaliser ses objectifs, l'association peut organiser en Belgique toute
activité de type socioculturel, de formation par séminaires, colloques ou
conférences; éditer toute publication, tout livre, CD, film ( court, moyen
ou long métrage) ; initier tout festival de films ou participer à la
promotion de la musique moderne ou traditionnelle arabe et libanaise et

Pour nous contacter : info@pourunlibanlaique.be

Site Internet : www.pourunlibanlaique.be

Compte bancaire : 310-1869625-36

des œuvres picturales ou dessins, seule ou avec d'autres associations
(centres culturels ou sociétés privées organisant des manifestations et /ou
des spectacles dans un but exclusivement culturel); diffuser tout matériel
d'information dans le cadre de la promotion de ses activités ou pour
appuyer des activités semblables menées par d'autres associations belges,
libanaises ou moyen-orientales pour valoriser la laïcité sous sa forme la
plus tolérante.
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