Vous êtes un homme dangereux
pour la démocratie belge,
Richard Miller
Lettre ouverte à Richard Miller
Monsieur, vous êtes le Président de l’Intergroupe
Parlementaire du MR (Mouvement Réformateur), le parti libéral
belge. Je le précise pour nos lecteurs français peu au fait
des subtilités de la politique belge.
Vous m’avez interpellé suite à la publication de mon article «
Belgique : le parti ECOLO allié objectif des Frères Musulmans
» paru dans Riposte Laïque (N°127 du 8 février 2010). Et vous
me dites :
« Permettez-moi de vous demander de diffuser, de la même façon
que le texte ci-dessous, le fait que vous avez mal lu le
Rapport que j’ai présenté devant le Congrès du MR, et que le
mot « laïcs » y est bien présent. Par ailleurs, la totalité du
Rapport prône l’impartialité et la neutralité de l’Etat : vous
ne le signalez pas. Enfin, vous reprochez beaucoup aux autres
de manipuler les faits. Mais vous-même ne dites pas un mot de
l’attitude du Parti Socialiste, présent à tous les niveaux de
pouvoir, et qui a de plus choisi de ramener le CDH dans tous
les gouvernements. Il faudrait peut-être apprendre à vous
appliquer aussi l’honnêteté intellectuelle nécessaire au
libre-examinisme. »
Vous avez en effet été choqué que j’écrive en fin de mon
article :
« Le parti libéral MR (Mouvement Réformateur), dont le chef de
groupe à la Chambre a interpellé la ministre compétente suite
aux révélations de Claude Demelenne et du Collectif Vigilance
Citoyenne, a une attitude contradictoire. Il proteste contre
cette nomination mais semble oublier que Fatima Zibouh a été

nommée par une décision gouvernementale, donc par les
ministres MR au pouvoir. Personne dans leurs cabinets
ministériels pléthoriques n’a semble-t-il pris la peine de «
screener » son profil. Ce n’est pas la seule contradiction du
MR. Certains de ses parlementaires (Denis Ducarme notamment)
jurent, la main sur le cœur, que jamais ils n’accepteront
l’adoption des « accommodements raisonnables », oubliant un
peu vite que les Assises de l’Interculturalité chargées
d’explorer et de faire des propositions en la matière ont été
mises en place par le gouvernement auquel ils appartiennent.
Et cela n’augure rien de bon lorsque l’on constate que le mot
laïcité a purement et simplement disparu du nouveau programme
politique de ce parti qui est l’héritier du Parti Libéral
fondé par des libre-penseurs au 19ème siècle. »

