Interpellation déposée par Monsieur Ikazban (PS) concernant la tribune politique
‘’Molenbeek Info’’. (Complémentaire)
Interpellatie ingediend door de Heer Ikazban (PS) met betrekking tot de politieke
tribune in "Molenbeek Info". (Aanvullend)
M. le Président :
Je donne la parole à Monsieur Ikazban.
M. Ikazban :
Je voudrais qu’on s’attarde un instant sur le journal communal, « Le Molenbeek
Info », celui qui parle aux Molenbeekois. Si à priori je me réjouis, Madame la Bourgmestre,
de la nouvelle formule que la majorité a voulu donner à ce trimestriel à travers notamment de
l’augmentation de la pagination et du nombre de parution je reste toutefois dubitatif quant à
la nouvelle version imposée de la tribune politique. La tribune politique existait déjà lors de
l’ancienne législature. Ce n’est pas normal que la seule possibilité de liberté d’expression
offerte à l’opposition dans ce journal se résume à un contenu dont la thématique est imposée
par la majorité.
Dès lors, allez-vous également changer le nom de la rubrique puisque selon la
définition du Larousse une tribune politique est ici une page de journal offerte par un medias
à quelqu’un ou à un groupe pour qu’il exprime ses idées, une doctrine, etc.
Molenbeek-Saint-Jean a toujours veillé à permettre l’expression et la confrontation
des idées au cœur des débats honnêtes, respectueux et sincères, les Molenbeekois méritent
plus de respect et leur journal ne devraient pas être subtilisé ainsi à la démocratie.
Si la majorité ne souhaite pas faire taire une opposition dynamique et importante
vous devez revoir cette position, cette méthodologie ou cette pratique. Il est hors de question
de continuer à devoir se voir imposer un thème ou suggérer de manière assez forte un
thème pour la tribune politique. J’en appelle au bon sens de chacun pour que cette tribune
politique retrouve rapidement cet espace de liberté.
Alors, je voudrais terminer simplement, j’ai fait une interpellation sur ce sujet mais il
n’est pas question pour moi de critiquer les personnes qui s’occupent du journal
actuellement qui traitent, qui gèrent, qui s’occupent de la mise en page et notamment la
personne qui nous contacte nous, les politiques, qui est parfois d’ailleurs très gentil parce
que parfois on a quelques jours de retard dans la traduction ou autres et donc mon objectif
ce soir ce n’est pas du tout de critiquer cet aspect-là du travail qui est réalisé et je les salue
d’ailleurs au passage. Tout simplement, je pense qu’il serait beaucoup plus raisonnable de
laisser la liberté aux groupes politiques de pouvoir rédiger leur tribune comme ils l’entendent.
J’ai préféré faire une interpellation plutôt que de vous mettre devant un fait accompli
et de vous rentrer une tribune politique qui ne correspondait pas à la ligne que vous avez
décidée. Je vous remercie.
M. le Président :
Merci Monsieur Ikazban.
Je donne la parole à Madame la Bourgmestre.

Mme la Bourgmestre :
Monsieur Ikazban, tout d’abord je vous remercie pour l’intérêt que vous apportez au
journal communal. En effet, celui-ci connait une nouvelle formule puisque de quatre
publications de 28 pages par an il est passé à 6 numéros de 40 pages avec une place
importante donnée à l’agenda culturel au centre du journal.
Pour votre information nous allons également développer l’interaction entre les
différents supports de communication telle que le site internet qui a également été modernisé
et notre page facebook « I like Molenbeek ».
Pour votre question sur les tribunes politiques vous parlez d’une nouvelle version
imposée par la majorité actuelle ce qui n’est évidemment pas le cas. Comme par le passé le
journal contient des tribunes politiques et comme par le passé une thématique est proposée
à tous les partis politiques démocratiques et celle du journal communal. De quoi parle-t-ton ?
Les derniers thèmes étaient la propreté, le logement, les séniors, la sécurité et la prévention,
la culture. Le numéro du mois de mai portait sur le quartier du Karreveld. Le prochain, fin
aout, sera consacré au quartier Heyvaert. Vous le voyez ce sont des thématiques
extrêmement important qui concernent directement la vie des molenbeekois et je ne doute
pas que le groupe des socialistes a des choses intéressantes à dire sur ces sujets et donc je
m’étonne que vous interprétiez ça comme une contrainte. Ceci étant, je dirai qu’à l’inverse
du passé aucune tribune politique n’a été refusée ou recadrée parce qu’elle ne respectait
pas la thématique proposée et j’en veux pour preuve votre tribune politique dans le journal
de septembre 2014 puisque la thématique concernait les séniors mais cela ne vous a pas
empêché de parler de la rentrée scolaire et de prétendre d’ailleurs que la majorité n’aurait
pas procédé à la création de nouvelles classes, ce qui n’était pas correct. Donc il y avait un
groupe politique qui n’avait pas respecté la thématique puisqu’il avait abordé la rentrée des
classes. Ce paragraphe avait été publié intégralement ce qui montre bien la liberté
d’expression qui est assurée aux différents groupes politiques. Donc je dirai que s’il y a un
changement par rapport aux passé c’est en faveur d’une tribune libre et on n’oppose aucune
thématique on les propose.
Je voudrais quand même souligner qu’il faut quand même reconnaitre tout le travail
réalisé par le service Communication, puisque celui-ci d’ailleurs vous l’avez souligné c’est le
service Communication qui doit envoyer les mails de rappel, passer les coups de
téléphones, insister auprès de certains chefs de file pour avoir leur tribune politique.
Malheureusement certain ne respectent pas la date limite de la remise des textes. Malgré
tout le service Communication prolonge la deadline en demandent l’indulgence à l’imprimeur
par rapport au timing fixé.
Je vous dirai en conclusion que, puisque vous avez parlé de respect eh bien moi je
vous dirai que ce serait respectueux des personnes qui sont chargés de la rédaction de ce
journal et des molenbeekois qui attendent leur Molenbeek Info dans les boîtes aux lettres
que celui-ci arrive à temps.
M. le Président :
Merci Madame la Bourgmestre.
Je donne la parole à Monsieur Ikazban.
M. Ikazban :
Je voudrais quand même vous remercier pour votre réponse et rappeler qu’encore
une fois je n’ai pas du tout critiquer les gens qui s’occupent du journal et dire simplement que

justement, Madame la Bourgmestre, déposer une interpellation pour parles de ce sujet-là
c’est vous témoigner d’une respect pour ne pas vous mettre devant le fait accompli et rentrer
une tribune politique qui ne correspond pas à vos souhaits ou à vos désidératas et croyez
bien que nous ferons tout notre possible pour vous aider à ce que ces journaux arrivent à
temps dans les boites aux lettres de nos habitants.
M. le Président :
Merci Monsieur Ikazban.

