
Interpellation  de  C.  DIELIS,  Conseiller  communal,  relative  à  l'utilisation  de
"Anderlecht Contact" à des fins de propagande personnelle.

C. DIELIS donne lecture du texte suivant :
C. DIELIS geeft lezing van de volgende tekst :
Lors  de  la  dernière  législature,  le  Collège  avait  décidé  de  ne  plus  utiliser  le  journal
communal comme vitrine personnelle des élus de la majorité et ce à des fins purement
électoralistes.
Force est de constater que certains échevins et singulièrement les élus de la liste ECOLO-
GROEN récupère le magazine communal comme nos prédécesseurs le faisaient au siècle
passé.
Est-ce cela la nouvelle politique prônée par ECOLO ? Je n’ose y croire.
J’ai pu constater qu’une photographie de l’échevine de la « Mobilité » et des « Travaux
Publics » se trouvait dans « l’Anderlecht Contact » de novembre 2020 et ce pour mettre en
valeur son activité politique.
Le Collège peut-il me rassurer quant à la ligne éditoriale du journal communal et de la
pérennisation  de  la  ligne  de  conduite  volontairement  neutre  et  dans  un  souci  unique
d’information des Anderlechtois du Collège précédent ?

Monsieur l’échevin DROUART :
Je me permettrai d'abord de préciser qu'ici il s'agit complètement d'une erreur au niveau de
la maquette. Étant donné que vous avez été vous-même membre du Collège, vous savez
que la maquette est validée par le Collège. Malheureusement, la photo n'y apparaissait pas.
Alors ici, il ne s'agit pas du tout d'un changement de ligne éditoriale. Ce n'est pas du tout la
volonté du Collège ni du groupe ECOLO/GROEN. Je pense que c’est une « tempête dans
un verre d'eau » que vous pouvez utiliser vous-même pour faire un peu votre propagande
personnelle.

 

Monsieur le Bourgmestre-Président :

Pour ma part, je voudrais profiter de votre allusion concernant cet article paru dans la presse
ce matin. Pour être tout-à-fait précis et clair, ce n'est pas l'intervention de C. DIELIS qui est
visée mais, pour moi, on peut avoir tous les débats politiques qu'on veut, il ne faut pas
attaquer les services en public. Je regrette tout particulièrement cette sortie qui a été faite
dans la presse.

 

C. DIELIS :

Je comprends votre regret par rapport à l’attaque du service « Communication ». Cela étant,
je trouve, par contre, votre réponse comme quoi cela me sert de propagande personnelle,
avoir tout appris de l’échevin à cet égard-là, quand il était dans l’opposition. Cela m’a permis
d’avoir  une  bonne  expérience  pour  faire  la  même  chose  que  lui  quand  il  était  dans
l’opposition. Je pense qu’il a vite oublié, en deux ans, ce que c’est d’être dans l’opposition. Si
cela a été interprété comme une attaque des services, je m’en excuse. Bien-sûr que la
maquette intervient quand on vote neutre. Mais là, en 6 ans, monsieur l’échevin, il n’y a
jamais eu le moindre doute. Il n’y a jamais eu de photo avec un échevin qui est apparu. Mes
collègues en sont  témoins.  Cela  n’est  jamais arrivé.  Peut-être  que c’est  une erreur.  Je
reconnais que ça peut arriver. Je comprends mieux que, si on ne voit pas les photos dans la
maquette d’« Anderlecht Contact », que madame l’échevine ne voit pas non plus l’état des
trottoirs et des voiries sur notre territoire.


