
W. VANDENBOSSCHE geeft lezing van de volgende tekst :
W. VANDENBOSSCHE donne lecture du texte suivant :

Met veel fierheid, een toespraak en receptie werd het standbeeld van ene Jean-Claude
Van Damme ingehuldigd aan de Sylvain Dupuislaan, door de toenmalige burgemeester
Gaëtan Van Goidsenhoven.

We stonden nog eens in de gazet en we waren blij…

Intussen stroomde er heel wat water door de Zenne. Van Damme zou gedurende 25 jaren
belastingen  hebben  ontweken  via  vennootschapen  op  de  Britse  Maagdeneilanden,
Curaçao en Aruba ! Hij zou hiertoe hulp hebben gekregen van (Anderlechtse) familieleden.

Heel Anderlecht staat er met dit standbeeld nu compleet belachelijk bij… nog maar eens.

• Hoe heeft de voormalige burgemeester Jean-Claude Van Damme leren kennen? Is
het waar dat dit geschiedde in Curaçao (zoals geruchten vertellen)?

• Heeft onze ‘voormalige’ zelf een relatie met dit land, welke misschien ?

• Wat is  de  huidige  symboolwaarde voor  de  gemeente  en haar  inwoners  van dit
standbeeld? Is ontwijken en / of ontduiken een Anderlechtse bezigheid?

• Wat  is  vandaag  nog  de  meerwaarde?  Vreest  het  SC  incidenten  rond  dit
standbeeld?

• Wordt dit standbeeld gehandhaafd ?

• Wanneer wordt het weggenomen (liefst in ‘den donker’ aub) ?

Monsieur  l'Échevin  VAN  GOIDSENHOVEN  donne  lecture  de  la  réponse  suivante
suivante :
De heer schepen VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende antwoord :

Monsieur le Conseiller,

Il est clair qu'il n'est nullement dans les intentions du Collège de procéder au démontage
de la statue installée sur une voirie régionale. Je me rappelle que c'est l'association des
commerçants du "Westland Shopping Center" qui en a assumé les frais. Autant vous dire
que les membres de cette association sont dès à présent informé du grand soutien que
vous fournissez à leur initiative.

Pour le reste, vous aurez certainement constaté que cette inauguration a également été
faite en présence de la Ministre de la Culture. Je pense que les nombreux Anderlechtois et
Bruxellois qui ont fait le déplacement apprécieront également votre intervention.

Pour  conclure,  en  rendant  hommage  à  l'interpellant,  je  conclurai  par  une  dicton  très
populaire "Salut en de kost, en de wind van achter".

W.  VANDENBOSSCHE  begrijpt  de  opwinding  niet  van  de  heer  schepen  VAN
GOIDSENHOVEN. Identificeert hij zich met het frauduleus gedrag van Van Damme? Het
is natuurlijk gemakkelijk over de wind te klappen, maar fundamenteel, als we hier een
debat  voeren  over  de  geschiedenis  van  de  gemeente  Anderlecht  en  hiervoor  een



werkgroep werd opgericht, op vraag van een gedeelte van de bevolking, moet men ook dit
type vragen bespreken. Blijft de MR zich identificeren met dit profiel ?

Monsieur  l'Échevin  VAN  GOIDSENHOVEN  répond  que  manifestement,  W.
VANDENBOSSCHE n'a pas de grandes références historiques car il n'y a pas lieu ici de
faire de rapprochement comme quoi il faudrait dédier des statues uniquement à des gens
décédés. Les statues déboulonnées aux États-Unis ont été érigées bien longtemps après
la disparition de leur personnage. Cette analyse historique très sommaire devrait  vous
amener  à  examiner  les  choses  avec  un  peu  plus  de  nuance.  Laissez  l'histoire  aux
historiens et, s'il vous plait, cette discipline scientifique en dehors de tous ces débats qui
ne méritent pas leur place au sein du Conseil communal.

P. DEBRY désire savoir si la Commune a donné son autorisation pour la pose de cette
statue sur la voirie régionale.

Monsieur  l'Échevin  VAN  GOIDSENHOVEN  répond  que  la  Région  avait  écrit  à  la
Commune  pour  dire  qu'elle  acceptait  l'installation  de  cette  statue  demandée  par
l'association des commerçants du "Westland Shopping Center". A la suite, il y a eu une
régularisation. La Commune a donné son avis positif.


