Interpellation déposée par Madame El Belghiti, Conseillère communale cdH, relative
aux actions entreprises par le Collège suite aux attentats de Paris.
Interpellatie ingediend door Mevrouw El Belghiti, Gemeenteraadslid cdH, betreffende
de acties ondernomen door het College ten gevolge van de aanslagen in Parijs.
M. le Président :
Je donne la parole à Madame El Belghiti.
Mme El Belghiti :
Monsieur le Président, Madame la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs chers
collègues, au-delà de l’émotion, je ne vais pas revenir sur l’émotion parce que je pense que
nous l’avons toutes vécue et je pense que moi en tant qu’élue évidemment j’ai été touchée,
Molenbeekoise j’ai été touchée par ces actes odieux et ma formation politique également.
Nous condamnons évidemment ça avec fermeté, mais au-delà de ça, je pense qu’il faut
aller au-delà de l’émotion vers l’apaisement, il faut revenir à ses esprits et aller vers l’action.
Et donc, ce soir, pour ne pas reprendre tout ce qui a été dit, je vais aller plutôt vers un côté
beaucoup plus pragmatique.
Je voudrais d’abord saluer tout le travail qui a été fait par mes collègues pour gérer
cette situation qui était vraiment dramatique. Une petite commune de 100.000 habitants qui
se retrouve au centre du monde mais avec des accusations terribles pour cette commune
qui déjà est une commune pauvre avec beaucoup de problématiques à gérer. Je pense
que les collègues ont très bien géré la situation. La commune a été défendue d’une
manière très honorable et je voudrais quand même les remercier. Il y a eu énormément de
demandes par rapport à la presse. La presse a malheureusement maltraité l’image de la
commune, elle a été très sévèrement salie et donc je les remercie vraiment pour le travail
qu’ils ont fait.
D’autre part j’ai aussi des demandes. Ces demandes concernent un travail très clair
qu’il faudrait mener dans les futurs mois et les futures années. Madame la Bourgmestre,
vous êtes une entité de ce Conseil communal et vous avez une résonnance avec le fédéral.
Il y a des budgets qui vont être débloqués et je pense que Molenbeek est une commune
qui pourrait évidemment, ça pourrait se défendre, demander un budget valable pour
pouvoir mener un travail de terrain important.
Je ne vais pas revenir sur le problème de la jeunesse, de la précarité, le problème du
repli identitaire. Actuellement il y a deux choses, il y a la frustration ou bien nous pouvons
vivre une frustration en tant que Molenbeekois ou bien nous voulons aller vers un élan, un
élan qui mène vers un travail très concret. Ce travail consiste d’abord à faire en sorte, à
travailler sur le vivre ensemble. Nous vivons les uns à côté des autres. Nous sommes des
collègues au Conseil Communal et on peut se poser la question si déjà entre nous est-ce
qu’il y a de la convivialité, est-ce que nous nous connaissons dans nos convictions, dans
nos différences et donc ce travail devrait être fait à grande échelle et le tissage de ce travail
du vivre ensemble doit être mené dans les prochains mois et les prochaines années.
Madame la Bourgmestre, on compte sur vous. Nous avons cette confiance par
rapport au collège, le travail qui va être fait pour qu’on puisse d’abord avoir un budget et
pour qu’on puisse mettre en phase un travail sérieux et minutieux.
D’autre part, je voulais aborder ça lors de mon interpellation, une section réunie sur le
thème de la radicalisation, comment pouvoir mener ce travail et concerter les acteurs
associatifs, les familles et d’autres pôles. Je pense qu’il y a vraiment ce travail très
important.

Par rapport au sécuritaire, j’avais envie également de me prononcer. Le fédéral n’a
pas à s’immiscer au niveau de l’action communale. Nous pouvons prendre nos
responsabilités en tant qu’élus et je pense que ça peut se négocier. Je pense qu’on a un
travail beaucoup plus important que le sécuritaire qui est le vivre ensemble, la
radicalisation. Comment faire en sorte que nos entités ne soient pas dans se replis
identitaire et communautaire parce que c’est le cas actuellement. Nous avons beaucoup
d’associations au centre de Molenbeek qui vivent avec 99% de personnes de la même
culture et ce tissage doit être fait au fur et à mesure.
Je pense ne pas avoir été trop longue. J’espère pouvoir venir avec des propositions
complètement concrètes et merci à tous.
M. le Président
Merci Madame El Belghiti.

