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M. le Président :
Monsieur Achaoui, vous avez la parole.
M. Achaoui :
Merci Monsieur le Président.
En effet, il s'agit d'une interpellation du dernier Conseil communal. Elle était
davantage d'actualité, mais encore une fois, la question relative à l'Ecole des Jeunes est
toujours d'actualité. Incontestablement, comme nous le savons très bien, le dossier White
Star - RWDM a pris aujourd'hui une tournure assez importante, une dimension tout à fait
particulière pour toutes les raisons que nous connaissons. Nous vous rappelons aussi que le
groupe PS, comme tous les autres partis de l'opposition, partage évidemment l'idée qu'une
cohabitation entre les deux clubs est possible. Et nous pensons que la renaissance d'un club
mythique molenbeekois ne peut être qu'une bonne chose pour notre Commune. Des
questions subsistent évidemment : à quel prix, quelles sont les véritables motivations, quels
sont les enjeux dans ce conflit regrettable, aujourd'hui ? Questionnement qui mérite
évidemment des réponses, mais le but étant ici de ne pas s'attarder sur cette thématique-là.
Par contre, les priorités qui s'imposent - et nous l'avons rappelé à maintes reprises, je suis
très heureux de remarquer aujourd'hui que cela a été mis en évidence - portent sur l'intérêt
de l'Ecole de Formation et des jeunes. En effet, beaucoup de choses ont été évoquées, mais
encore une fois ce qui était essentiel et prioritaire, c'est notre Ecole de Formation et le
nombre de jeunes qui y participent. Alors, évidemment, on ne peut pas croire que certains
oseraient faire passer leurs intérêts avant ceux des jeunes. Il faut dire fortement qu'un projet
sportif sans jeune est un projet voué à l'échec. Et je rappelle pour ceux qui le savent déjà
aussi, que l'Ecole de Formation de notre Commune a toujours été une fierté et une richesse
sur le plan de la formation. Et les talents issus de cette école qui évoluent aujourd'hui dans
plusieurs clubs de notre championnat sont très nombreux. Alors, je dirais avec insistance
qu'il ne faut pas se tromper de combat et de priorité, car l'importance, c'est le capital
jeunesse et l'avenir sportif que nous pouvons justement offrir à ces jeunes, à ces centaines
de parents qui ne demandent qu'à voir leurs enfants évoluer dans une structure
professionnelle offrant toutes les garanties sportives. Et là, je rejoins les propos de ma
collègue Dina Bastin qui a, dans son interpellation et sa réaction, mis également en évidence
l'importance des jeunes. Alors, le pragmatisme veut bien évidemment aussi qu'on acte et
décide sur base d'éléments objectifs et la réussite de projets futurs qui, selon moi, se
mesurent d'abord au sérieux et la motivation. La devise de notre formation est la priorité de
l'Ecole des Jeunes. Quid alors par rapport à cette question des jeunes aujourd'hui, puisque
les exigences du PS et d'autres membres du Collège et de la majorité ont été rencontrées
par la convention signée avec le White Star qui prévoyait bien évidemment la reprise
intégrale de tous les jeunes de l'Ecole de Formation ?
Et à ce stade-ci aujourd'hui, on ne peut que confirmer et être réconforté par cette
réalisation, puisque, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, que tous les jeunes
aujourd'hui ont été repris - et là, je ne vais pas m'attarder sur les chiffres qui ont été fournis à
ma demande, car beaucoup d'interrogations étaient soulevées : des jeunes et des
entraîneurs qui n’auraient pas été repris - et sur base des éléments qui ont été donnés, on
peut clairement statuer que l'ensemble des membres, à savoir les jeunes qui fréquentaient à
la fois l'Ecole de Formation FC Brussels et ceux qui ne la fréquentaient pas ont été repris. Et

à ce jour, il y a plus de 600 jeunes qui fréquentent la structure et l'Ecole de Formation. On ne
peut donc que s'en réjouir.
Nous espérons et souhaitons vivement que la cohabitation qui s'annonce ne va pas
mettre à mal toute cette richesse, cette acquisition et le bon déroulement de notre Ecole de
Formation, et que nos jeunes puissent continuer à évoluer dans la sérénité et bénéficier,
comme cela a été soulevé, de tout l'encadrement professionnel, que les résultats de demain,
définitifs dans le débat juridique qui oppose les deux clubs aient comme conséquence
unique et première, d'abord l'intérêt des jeunes. La question des jeunes, vous l'aurez
compris, mérite toute la considération et exige une attention toute particulière sur le plan de
la gestion. Et, comme conclusion, je dirais de grâce, ne jouez pas avec l'avenir,
l'épanouissement et les rêves de nos jeunes et la confiance des parents.
Je vous remercie, Monsieur le Président.
M. le Président :
Merci Monsieur Achaoui.
La parole est à Monsieur l'Echevin.
M. l'Echevin El Khannouss :
Merci Monsieur Achaoui pour votre interpellation.
Vous avez fait les constats, posé les questions et répondu à la plupart des
interrogations. Effectivement, nous sommes, comme vous le savez, dans une phase de
liquidation de l'Ecole des Jeunes du FC Brussels. Et dans le cadre de l'accord qui nous liait
avec le White Star, tous les jeunes devaient être repris. Ce qui est le cas, tous les jeunes ont
été repris, ainsi que la plupart des entraîneurs et des coordinateurs. Maintenant, je rappelle parce qu'il y a quelques questions qui sont liées au fonctionnement du White Star - que le
White Star est une entité privée et que nous avons ici débattu à maintes reprises de la
dépolitisation des structures footballistiques qui occupent le Machtens. Donc, notre priorité
au sein du Collège, est que tous les jeunes soient repris, que le projet sportif puisse
continuer à exister, ce qui est le cas.
Evidemment, nous restons vigilants par rapport à l'évolution des choses, parce que
vous savez très bien que le football est une entreprise économique et on peut être confronté
à un accident. Notre obligation est d'être réactifs et de pouvoir faire en sorte que ces jeunes,
non seulement soient transférés, mais puissent continuer à être encadrés et, le cas échéant,
que nous soyons capables de prendre d'autres décisions pour maintenir une activité
footballistique à leur niveau.
Merci.
M. le Président :
Merci Monsieur l'Echevin.
Monsieur Achaoui, souhaitez-vous rajouter un commentaire ?
M. Achaoui :
Je voudrais simplement préciser encore une fois que, indépendamment de l'issue, et je pense qu'elle sera positive -, s'il y a un compromis à trouver, ce n'est pas au détriment

de l'Ecole de Formation. L'intérêt justement est de pouvoir assurer une continuité dans la
formation, comme l'a rappelé Monsieur l'Echevin, parce que ça suscite d'abord toute
l'attention, des moyens financiers. Une formation sérieuse, ça ne s'invente pas, ça ne
s'improvise pas. Il faut donc une structure professionnelle et permettre à des parents, à des
jeunes, surtout, d'évoluer dans une structure élite qui est primordiale, il faut le dire. Et nous
avons la chance d'avoir aujourd'hui le White Star qui propose à nos jeunes d'évoluer dans
une structure élite D2; ce n'est pas donné, il y a beaucoup de communes qui n'ont pas cette
possibilité-là malgré tout. Et comme vous le savez, jouer en D2, c'est un challenge
également, ça permet non seulement à des jeunes de rêver, mais d'évoluer et d'affronter
d'autres équipes d'élite. Et c'est en affrontant des équipes de qualité que la formation et la
performance s'acquièrent.
Merci.
M. le Président :
Merci Monsieur Achaoui.
Pour le point 38, vous avez à nouveau la parole pour une interpellation qui a été
reportée concernant la situation financière de l'école des jeunes du FC Brussels.

