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Voorzitterschap: de heer Charles Picqué, voorzitter. 

Présidence : M. Charles Picqué, président. 

 

 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

DAVID WEYTSMAN 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, 

STUDENTENAANGELEGENHEDEN, 

TOERISME, OPENBAAR AMBT, 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

EN OPENBARE NETHEID, 

EN AAN DE HEER GUY VANHENGEL, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET FINANCIËN, 

BEGROTING, EXTERNE 

BETREKKINGEN EN 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

betreffende "het systeem van 

transitrekeningen, opgelegd door het gewest 

voor de prefinanciering van de fiscale 

ontvangsten van de gemeenten".  

De voorzitter.- De mondelinge vraag wordt naar 

een volgende vergadering verschoven. 

  

QUESTION ORALE DE M. DAVID 

WEYTSMAN  

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

ET À M. GUY VANHENGEL, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 

DES FINANCES, DU BUDGET, DES 

RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA 

COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, 

concernant "le système de comptes de 

transit imposé par la Région pour le 

préfinancement des recettes fiscales des 

communes". 

M. le président.- La question orale est reportée à 

une prochaine réunion. 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ZOÉ GENOT  

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, 

STUDENTENAANGELEGENHEDEN, 

TOERISME, OPENBAAR AMBT, 

QUESTION ORALE DE MME ZOÉ GENOT  

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 
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WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

EN OPENBARE NETHEID, 

EN AAN DE HEER GUY VANHENGEL, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET FINANCIËN, 

BEGROTING, EXTERNE 

BETREKKINGEN EN 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,  

betreffende "de zorg voor gekwetste 

burgers uit de Gazastrook".  

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

ET À M. GUY VANHENGEL, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 

DES FINANCES, DU BUDGET, DES 

RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA 

COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, 

concernant "la prise en charge de blessés 

civils gazaouis".  

  

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- 

Sinds maart 2018 komen elke week duizenden 

Palestijnen samen langs de Israëlische grens om 

een versoepeling van het embargo tegen de 

Gazastrook te vragen en het recht om terug te keren 

naar de gronden die ze na de oorlog van 1948 

verloren zijn. Die samenkomsten verlopen verre 

van vlekkeloos. Er vallen telkens heel wat doden en 

gewonden. 

Op 25 mei 2018 nam het parlement een resolutie 

aan waarin aan de Brusselse regering wordt 

gevraagd om aan te bieden om de 

burgerslachtoffers in onze gewestelijke 

zorginstellingen op te vangen. Toen ik u enkele 

maanden geleden interpelleerde over het gevolg 

dat aan de resolutie werd gegeven, antwoordde u 

dat u contact zou opnemen met de burgemeesters 

van de gemeenten die een openbaar ziekenhuis op 

hun grondgebied hebben om na te gaan wat de 

opvangcapaciteit is voordat u contact zou opnemen 

met uw federale collega's.  

De procedures voor de opvang van gewonden uit 

het buitenland vragen tijd. Zijn wij klaar om die 

maatregel uit de resolutie van 25 mei 2018 uit te 

voeren?  

Hebt u de opvangcapaciteit van onze openbare 

ziekenhuizen ondertussen geëvalueerd? 

Hebt u met uw federale collega's een akkoord 

bereikt over een systeem van medische 

noodopvang? Hoe zal dat mechanisme in zijn werk 

gaan? 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Depuis mars 2018, des 

milliers de Palestiniens se rassemblent toutes les 

semaines le long de la barrière frontalière gardée 

par l'armée israélienne, pour demander un 

assouplissement du blocus israélien de la bande de 

Gaza et le droit au retour sur les terres perdues lors 

de la guerre de 1948. Ces rassemblements sont loin 

de se passer sans heurts. De nombreux morts et 

blessés sont à déplorer, et la situation ne cesse de se 

détériorer. Tous les observateurs ne peuvent que 

constater de graves problèmes d'accès à la santé, à 

une alimentation équilibrée, aux matériaux de 

construction, ainsi qu'un taux de chômage 

endémique, étant donné l'impossibilité de mener 

des activités économiques sous le blocus. La 

population est complètement désespérée.  

Il y a quelques mois, je vous interrogeais sur les 

suites données à la résolution adoptée par ce 

parlement le 25 mai 2018, plus précisément en 

matière de prise en charge de blessés civils par les 

institutions de soins de notre Région. Par le passé, 

la Région bruxelloise a ouvert ses hôpitaux à 

plusieurs blessés lourds de la bande de Gaza, les 

institutions hospitalières de la bande de Gaza 

n'étant plus capables de soigner correctement les 

blessés. De plus, face aux difficultés d'accès au 

pétrole, les hôpitaux sont bien souvent privés 

d'électricité et dans l'incapacité de fonctionner 

comme il se doit. 

Dans sa réponse, M. Vervoort m'avait annoncé 

prendre contact avec les bourgmestres des 

communes où se trouvent des hôpitaux publics. Il 

s'agissait pour lui de déterminer les capacités 

d'accueil avant de s'entretenir avec ses homologues 

du gouvernement fédéral sur leurs intentions en 
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  matière d'aide à l'accueil médical des blessés, mais 

également sur les formalités d'accès au territoire.  

Nous craignons une recrudescence des violences, 

aggravée par une incapacité pour les hôpitaux de 

Gaza à prendre en charge les soins des personnes 

blessées. En raison du temps que de telles 

procédures peuvent prendre, nous aimerions savoir 

si nous sommes préparés à activer cette mesure 

prévue dans la résolution du 25 mai 2018.  

Avez-vous pu évaluer la capacité d'accueil de nos 

hôpitaux publics ?  

Avez-vous pris contact avec vos homologues du 

gouvernement fédéral concernant le dispositif à 

activer pour un accueil médical d'urgence ? Si oui, 

pourriez-vous nous en dire davantage sur la mise en 

place de ce mécanisme ?  

  

De heer Guy Vanhengel, minister (in het Frans).- 

De Brusselse regering is gevoelig voor dit soort 

problemen en voor de resoluties van het parlement. 

Tot nu toe zijn er nog geen problemen geweest met 

de opvangcapaciteit van de openbare ziekenhuizen. 

Vorig jaar nog heeft het Sint-Pieterziekenhuis vijf 

kinderen uit de Gazastrook behandeld.  

Dat soort operaties valt niettemin onder de 

bevoegdheid van de federale overheid. Die bepaalt 

of dergelijke gewonden bij ons kunnen worden 

opgevangen en regelt de selectie, het transport, de 

medische verzorging, de opvang van de andere 

gezinsleden, de nazorg en de toegang tot het 

grondgebied. 

Zodra de toegang geregeld is, kan het Brusselse 

ziekenhuisnet, dat een van de beste ter wereld is, 

samenwerken met de federale overheid voor de 

zorgverstrekking, maar dat alles moet via de 

federale en niet via de Brusselse administraties 

gebeuren.  

  

M. Guy Vanhengel, ministre.- Le gouvernement 

bruxellois est sensible à ces questions, ainsi qu'aux 

résolutions du Parlement bruxellois. C'est pourquoi 

nous nous assurons régulièrement de la capacité 

d'accueil de l'ensemble de nos hôpitaux publics, 

entre autres en cas d'arrivée de blessés de l'étranger. 

Ces hôpitaux sont, aujourd'hui comme par le passé, 

en mesure de traiter ces demandes. Cette année, 

l'hôpital Saint-Pierre a, par exemple, accueilli cinq 

enfants victimes de la guerre dans la bande de 

Gaza, avec leurs mères. Ceux-ci ont été pris en 

charge par une équipe multidisciplinaire.  

Toutefois, ce type d'opérations est du ressort du 

gouvernement fédéral. C'est donc à lui de voir si ce 

type de blessés peuvent, voire doivent être 

accueillis chez nous - pour peu qu'il y ait une 

demande en ce sens - et ce que cela implique en 

termes de sélection, de transport, de traitement 

médical, d'accueil des familles, de post-traitement, 

etc. C'est également le gouvernement fédéral qui, 

lorsque nous sommes confrontés à de tels cas, 

prend les décisions permettant l'accès au territoire 

concerné.  

Je me souviens très bien avoir passé toute une nuit 

au 16, rue de la Loi au sein du comité ministériel 

restreint pour régler le rapatriement vers la 

Belgique d'un certain nombre de blessés à la suite 

d'un tremblement de terre en Haïti. C'est le 

gouvernement fédéral qui règle et organise l'accueil 
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et l'accès à notre territoire. Une fois cet accès réglé, 

le réseau hospitalier bruxellois, l'un des meilleurs 

au monde, est tout à fait apte à travailler de 

commun accord avec l'État fédéral pour que les 

meilleurs soins soient dispensés, mais tout cela se 

règle par le biais des administrations fédérales et 

non bruxelloises.  

  

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- U 

zegt gevoelig te zijn voor de resolutie, maar ik heb 

niets gehoord over concrete acties.  

De toegang tot het grondgebied is een federale 

bevoegdheid, maar als er geen concrete vraag 

komt, zal de federale overheid geen gevolg geven 

aan de oproep van de ngo's die de medische hulp 

van andere landen inroepen. U geeft dus niet echt 

gevolg aan de resolutie 

In de tekst vragen we duidelijk om de gewonden ten 

laste te nemen. De situatie sleept al maanden aan. 

Niet alleen hebben we nog geen enkele gewonde 

opgevangen, maar bovendien hebben we zelfs nog 

geen stappen ondernomen. Waar wachten we op? 

Het gaat niet om een resolutie van het federale 

parlement!  

  

Mme Zoé Genot (Ecolo).- J'entends que le 

gouvernement est sensible au problème et attaché à 

la résolution adoptée par le parlement mais, 

malheureusement, vous ne me dites rien des actions 

effectivement entreprises. C'est pourquoi j'ai posé 

explicitement la question de savoir si vous aviez 

pris contact avec vos homologues au gouvernement 

fédéral.  

S'il est exact que l'accès au territoire est une 

compétence de l'État fédéral, il est clair qu'en 

l'absence de demandes concrètes, il ne décidera pas 

d'initiative de répondre à l'appel des ONG qui 

constatent la situation sanitaire et médicale 

catastrophique sur le terrain et réclament d'urgence 

le soutien d'autres États pour y remédier. C'est dans 

cette mesure que je considère qu'il n'y a pas de 

véritable suivi de la résolution. 

Le texte demandait clairement que l'on prenne les 

blessés en charge. Cette situation dure depuis des 

mois et non seulement nous n'avons accueilli aucun 

blessé mais nous n'avons même pas entamé de 

démarches. Qu'attendons-nous ? Ce n'est pas au 

Parlement fédéral que la résolution a été votée ! 

  

De heer Guy Vanhengel, minister (in het Frans).- 

Ik weet niet of u het standpunt van de federale 

overheid kent over de Gazastrook en de opvang van 

vluchtelingen uit dat deel van de wereld. 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- De 

federale regering lijkt zich niet echt om het lot van 

die mensen te bekommeren. De ngo's waarschuwen 

evenwel dat de ziekenhuizen in de Gazastrook de 

zieken en gewonden niet langer kunnen 

behandelen. In de resolutie vragen we om onze 

ziekenhuizen voor die patiënten open te stellen, 

maar ik stel vast dat er niets wordt gedaan. 

M. Guy Vanhengel, ministre.- J'ignore si vous 

avez pris connaissance des prises de position du 

gouvernement fédéral sur la bande de Gaza et 

l'arrivée de réfugiés de cette partie du monde. 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- J'entends au contraire 

que le gouvernement fédéral ne s'en préoccupe 

guère et qu'il veut les laisser se débrouiller seuls. 

Des ONG affirment que les hôpitaux de la bande de 

Gaza ne sont plus en mesure de soigner les malades 

et les blessés. La résolution votée par notre 

parlement prévoit explicitement que nous devons 

tout faire pour leur ouvrir nos hôpitaux. Or, je 

constate que rien n'est fait dans ce domaine.  
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De heer Guy Vanhengel, minister (in het Frans).- 

De toegang tot het grondgebied hangt niet af van 

het Brussels parlement of van de Brusselse 

regering. 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- U 

kunt niettemin de federale regering vragen om een 

verblijfspas toe te kennen aan mensen die zich laten 

behandelen in Brusselse ziekenhuizen. U hebt dat 

evenwel niet gedaan.  

- Het incident is gesloten. 

  

M. Guy Vanhengel, ministre.- L'accès au 

territoire belge ne relève ni du parlement ni du 

gouvernement bruxellois.  

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Soit, mais à la suite de 

la résolution votée par notre parlement, le 

gouvernement bruxellois est habilité à demander au 

gouvernement fédéral d'accorder des laissez-passer 

à des gens qui viendraient se faire soigner dans nos 

hôpitaux. Or, il ne l'a pas fait.  

- L'incident est clos. 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER JAMAL 

IKAZBAN 

TOT MEVROUW BIANCA DEBAETS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID, 

GEWESTELIJKE EN GEMEENTELIJKE 

INFORMATICA EN DIGITALISERING, 

GELIJKEKANSENBELEID EN 

DIERENWELZIJN, 

betreffende "het hardnekkige probleem van 

antisemitisme".  

  

INTERPELLATION DE M. JAMAL 

IKAZBAN 

À MME BIANCA DEBAETS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE 

DE LA COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE 

RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE 

LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU 

BIEN-ÊTRE ANIMAL, 

concernant "la persistance du problème de 

l'antisémitisme".  

  

De heer Jamal Ikazban (PS) (in het Frans).- Op 

14 december 2018, juist voor het overlijden van 

Philippe Moureaux, die zijn naam heeft gegeven 

aan de antiracismewet, heeft de Senaat een voorstel 

van resolutie aangenomen over de strijd tegen 

antisemitisme. Die resolutie vormt een logisch 

vervolg op de Europese verklaring van 6 december 

2018 over de bestrijding van antisemitisme en de 

ontwikkeling van een gemeenschappelijke 

beveiligingsaanpak voor een betere bescherming 

van de Joodse gemeenschappen en instellingen. 

Ons parlement was een voorloper op dat gebied. Al 

in 2005 namen we unaniem een resolutie aan over 

de strijd tegen racisme, antisemitisme en xenofobie, 

waarin werd gevraagd om elke vorm van 

antisemitisme te veroordelen. Helaas moeten we 

dertien jaar na de goedkeuring van de resolutie 

vaststellen dat er nog heel wat werk aan de winkel 

M. Jamal Ikazban (PS).- Je n'ai pas attendu 

l'actualité récente pour déposer mon interpellation, 

actualité malheureuse qui démontre à quel point le 

fléau de l'antisémitisme est persistant. 

Le vendredi 14 décembre dernier, à la veille du 

décès de Philippe Moureaux, qui a donné son nom 

à la loi contre le racisme et la xénophobie, le Sénat 

a adopté, à l'unanimité moins la N-VA, qui s'est 

abstenue, une proposition de résolution relative à la 

lutte contre l'antisémitisme. Celle-ci constitue la 

suite logique de la déclaration sur la lutte contre 

l'antisémitisme adoptée à l'unanimité, le 6 

décembre dernier, par le Conseil de l'Union 

européenne et qui porte sur la mise en place d'une 

approche commune en matière de sécurité afin de 

mieux protéger les communautés et institutions 

juives  
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is om de mentaliteit te veranderen en de 

vooroordelen uit de wereld te helpen.  

Unia drong tijdens de hoorzittingen in de Senaat 

aan op de herinvoering van de waakzaamheidscel 

antisemitisme. Dat voorstel haalde de resolutie van 

de Senaat.  

Uit de enquête van het Europees Agentschap voor 

Fundamentele Rechten bij 16.000 Joden in twaalf 

Europese lidstaten blijkt dat de Joden in Frankrijk 

en België de meeste vijandigheid ervaren. In België 

was voor 81% van de ondervraagde Joden de 

openbare ruimte de meest vijandige omgeving, 

tegenover een Europees gemiddelde van 70%.  

Naast de waakzaamheidscel pleit Unia ook voor 

een ruim actieplan dat verschillende domeinen 

bestrijkt. Antisemitisme neemt immers 

verschillende vormen aan. De haat tegen Joden kan 

voortvloeien uit het Israëlisch-Palestijnse conflict, 

het extreemrechtse gedachtegoed, bepaalde 

vooroordelen of een vorm van negationisme.  

Het is schandalig dat extreemrechtse groepen, 

zoals we hebben gezien tijdens de jongste betoging 

tegen het Migratiepact, maar ook in voetbalstadia, 

nazihandelingen verheerlijken en zich openlijk als 

racistisch en antisemitisch profileren.  

Ook het aantal gewelddaden neemt toe. Denk maar 

aan het vandalisme in de Joodse wijk in Antwerpen 

of nog de aanslag op het Joods Museum. 

Hoewel uit een andere enquête van Unia blijkt dat 

94% van de ondervraagde Belgen er geen 

probleem mee zou hebben om een Jood in zijn gezin 

te ontvangen, mag dat niet het dagelijkse 

antisemitisme in België doen vergeten.  

De Brusselse regering heeft maatregelen genomen 

om het samenleven in Brussel te bevorderen, met 

respect voor elkaar. We moeten echter op alle 

beleidsniveaus blijven voortwerken aan het 

ontkrachten van de stereotypen. 

Hoe zit het met de aanbeveling van Unia met 

betrekking tot een globaal plan ter bestrijding van 

antisemitisme? 

De resolutie van de Senaat bevat heel wat 

maatregelen, zoals het creëren van een module 

Notre parlement a été précurseur en la matière : en 

2005, il votait à l'unanimité une proposition de 

résolution dont le PS était signataire, portant 

commémoration de l'holocauste, de l'antisémitisme 

et du racisme et appelant à condamner sans répit et 

inconditionnellement toute forme d'antisémitisme, 

quelle qu'elle soit. 

Malheureusement, treize ans après le vote de cette 

résolution, force est de constater qu'il reste encore 

beaucoup à faire pour changer les mentalités et 

sensibiliser les citoyens à la déconstruction des 

préjugés. Dans la foulée de la célébration des 70 

ans de la Déclaration universelle des droits de 

l'homme, l'Institut Marcel Liebman a organisé, ces 

12 et 13 décembre, deux journées de colloque à 

l'Université libre de Bruxelles (ULB) sur la 

résurgence de l'antisémitisme. 

Ma collègue et amie Simone Susskind a participé à 

la table ronde finale sur "Les réalités 

contemporaines de l'antisémitisme en Belgique", 

avec, entre autres personnes, Andrea Rea et Patrick 

Charlier, codirecteurs d'Unia. 

Unia, pour qui l'antisémitisme demeure un 

problème persistant, avait notamment réclamé la 

réinstauration d'une cellule de veille contre 

l'antisémitisme lors des auditions sur 

l'antisémitisme qui s'étaient tenues au Sénat. Cette 

proposition se retrouve dans la résolution votée au 

Sénat. 

L'Agence des droits fondamentaux de l'Union 

européenne a publié son enquête à grande échelle, 

menée auprès de 16.000 Juifs dans douze pays de 

l'Union. Elle ne montre que la face émergée de 

l'iceberg, vu le faible taux de signalement. Ainsi, à 

l'exception des Juifs de France, les Juifs de 

Belgique sont ceux qui, en Europe, ressentent le 

plus d'hostilité à leur égard. Pour une moyenne 

européenne de 70%, ce sont 81% des personnes 

interrogées pour lesquelles l'espace public est la 

source la plus courante d'hostilité à leur égard au 

cours des cinq dernières années. 

En plus de la cellule de veille, Unia appelle à la 

mise en place d'un large plan d'action pouvant 

toucher différents domaines. Comme le constate 

Unia, l'antisémitisme a plusieurs visages. Il existe 

différentes formes de haine à l'encontre des 

personnes juives. Certaines sont liées au conflit 
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rond antisemitisme. Overweegt u een soortgelijke 

maatregel voor het gewest? 

Hebt u kennisgenomen van de verontrustende 

cijfers van het Europees Agentschap voor 

Fundamentele Rechten voor ons land? Hebt u de 

bevoegde overheden gecontacteerd om 

maatregelen uit te werken? 

  

israélo-palestinien, d'autres viennent directement 

de l'extrême droite, d'autres encore s'expriment par 

des stéréotypes ainsi que différentes formes de 

négationnisme.  

Il est scandaleux de constater qu'aujourd'hui, les 

groupes d'extrême droite comme ceux que nous 

avons vus lors de la dernière manifestation contre 

le Pacte mondial sur les migrations, mais aussi ceux 

qui pullulent dans les stades de football, glorifient 

les actes nazis et se disent ouvertement racistes et 

antisémites. Il en est ainsi des propos scandaleux 

tenus par les supporters du FC Bruges récemment : 

"Nos parents brûlaient des Juifs car les Juifs brûlent 

le mieux."  

En effet, nous constatons une polarisation des idées 

nauséeuses, puisque certains tiennent des propos 

racistes et antisémites beaucoup plus rapidement 

vis-à-vis d'autres personnes, mais nous assistons 

également à des actes de violence grave. Nous 

avons tous en tête les actes de vandalisme dans le 

quartier juif à Anvers, ainsi que la tuerie du Musée 

juif, dont le procès occupe les devants de l'actualité.  

Si Unia a également reçu des signaux positifs 

venant d'une autre enquête, qui indique que 94% 

des Belges interrogés ne voient pas de problème à 

accueillir une personne juive dans leur famille, cela 

ne doit bien entendu pas faire oublier la réalité 

quotidienne de l'antisémitisme en Belgique. Je vous 

invite d'ailleurs à prendre connaissance de 

l'excellent discours de ma collègue Simone 

Susskind lors du vote de la résolution au Sénat.  

Le gouvernement bruxellois a mis en place des 

outils pour améliorer le vivre ensemble à Bruxelles, 

dans le respect de chacun. Mais comme je le disais 

par rapport à la question de la négrophobie lors 

d'une autre interpellation, il faut absolument que 

nous travaillions sur la déconstruction des 

stéréotypes d'une façon transversale dans les 

différentes politiques du gouvernement fédéral et 

des entités fédérées. 

Les constats d'Unia et la vaste enquête européenne 

sur la recrudescence de l'antisémitisme soulèvent 

plusieurs questions. Qu'en est-il de la mise en place 

d'un plan global et concerté de lutte contre 

l'antisémitisme, conformément aux 

recommandations d'Unia ? 
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La résolution adoptée au Sénat prévoit toute une 

série de mesures concrètes, notamment la création 

d'un module relatif à l'antisémitisme. Avez-vous 

mis en place une réflexion à ce sujet pour notre 

Région ? 

Avez-vous pris connaissance des chiffres 

interpellants de l'Agence des droits fondamentaux 

de l'Union européenne pour notre pays et avez-vous 

consulté les autorités compétentes pour mettre en 

place des actions concrètes contre l'antisémitisme ?  

  

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Op 20 mei 2005 nam het Brussels 

parlement een resolutie aan over de strijd tegen 

racisme, antisemitisme en xenofobie.  

Het oorspronkelijke opschrift was "voorstel van 

resolutie over de heropflakkering van het 

antisemitisme in België", maar daar heeft de 

toenmalige meerderheid niet mee ingestemd. Na 

een jaar van discussies en hoorzittingen werd het 

woord antisemitisme in het opschrift behouden, 

maar blijkbaar was het niet mogelijk om een aparte 

resolutie over antisemitisme aan te nemen.  

In de resolutie riep het Brussels parlement de 

federale overheid, de gewesten, de 

gemeenschappen en de gemeenten op om 

maatregelen te nemen.  

Op 3 juni 2005 nam het Brussels parlement nog een 

andere resolutie aan houdende herdenking van de 

holocaust, het antisemitisme en het racisme. Het is 

belangrijk om de herinnering levend te houden, 

zodat de huidige en toekomstige generaties nooit 

vergeten wat er is gebeurd.  

Werd die tekst aan de Kamer en de Senaat 

meegedeeld? 

Antisemitisme komt overigens niet alleen voor bij 

extreemrechts of in bepaalde christelijke milieus, 

maar ook bij extreemlinks en sommige moslims. We 

moeten dat ook durven te zeggen. 

In de resolutie wordt aan de verschillende 

beleidsniveaus gevraagd om systematisch alle 

daders van racistische, antisemitische en xenofobe 

handelingen te vervolgen en de gerechtelijke 

samenwerking te verbeteren om de verspreiding 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Le 20 mai 

2005, le Parlement bruxellois a adopté une 

résolution relative à la lutte contre le racisme, 

l'antisémitisme et la xénophobie. J'ai déjà eu 

l'occasion d'interroger à ce propos le ministre-

président du gouvernement actuel, et M. le 

président, qui était ministre-président à l'époque. 

Le texte initial qui avait été déposé s'intitulait 

"Proposition de résolution relative à la résurgence 

de l'antisémitisme en Belgique", ce que la majorité 

en place n'a pas accepté. Au bout de près d'un an de 

discussions et d'auditions, le mot "antisémitisme" a 

finalement bien été conservé dans l'intitulé de la 

proposition. Il est bon de le rappeler aujourd'hui. 

Finalement, la proposition de résolution adoptée a 

cependant noyé l'antisémitisme dans toutes les 

autres formes de racisme. J'ai pu vivre avec le 

racisme, mais d'autres n'étaient pas capables de 

vivre uniquement avec l'antisémitisme ! 

Dans ce texte, le Parlement bruxellois appelait les 

différents gouvernements - régionaux, fédéral et 

communautaires -, ainsi que les communes, à 

prendre des mesures et à développer différentes 

initiatives pour atteindre cet objectif. J'y reviendrai. 

La même année, nous avons voté une proposition 

de loi visant à rappeler notre nécessaire soutien au 

devoir de mémoire et notre opposition à toute loi 

générale d'amnistie. Je l'avais déposée et elle a été 

adoptée à l'unanimité, à l'exception du Vlaams 

Belang. Votée le 3 juin 2005, la résolution 

concernant la préservation de la mémoire, portait 

commémoration de l'holocauste, de l'antisémitisme 

et du racisme, afin de transmettre aux générations 
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van racisme, antisemitisme en xenofobie via het 

internet efficiënter te bestrijden. 

De wet van 1981 volstaat niet, want bij de politie 

kun je geen klacht indienen voor antisemitisme. 

Daar bestaat geen aparte code voor. 

Antisemitische daden worden opgetekend als 

racisme of negationisme. Er zijn dus geen 

specifieke cijfers die ons een goed beeld van de 

situatie kunnen geven.  

Inzake preventie wordt in de resolutie gepleit voor 

opleidingen van de preventiewerkers en 

onderwijzers, zodat ze gepaster kunnen reageren 

op racistische opmerkingen. Is daarvan werk 

gemaakt? 

Het is eveneens belangrijk om 

bewustmakingsacties voor jongeren te organiseren 

in scholen, verenigingen, sportcentra of andere 

ontmoetingsplaatsen. In sommige Brusselse 

scholen komt de Shoah niet eens meer aan bod. Wat 

wordt er op dat vlak gedaan? 

In de resolutie wordt voorts gevraagd om iedere 

poging om de geopolitieke gebeurtenissen in het 

Midden-Oosten aan te grijpen om haat te zaaien 

met woorden of daden gericht tegen de moslims of 

de joden in Brussel, te veroordelen. Ook in de 

resolutie van de Senaat worden het Midden-Oosten 

en het zionisme aangehaald als elementen die tot 

antisemitisme kunnen leiden. 

Volgens de resolutie is het belangrijk om de 

burgers te wijzen op de evolutie, de gevaren en de 

gevolgen van de heropflakkering van het racisme 

en projecten te steunen die tot doel hebben de 

racistische vooroordelen de kop in te drukken in 

scholen, verenigingen, sportcentra of andere 

ontmoetingsplaatsen. Is er uitvoering aan die 

aanbeveling gegeven? Ik weet alleen dat de Franse 

Gemeenschapscommissie acties in de sportcentra 

heeft opgezet.  

Dit is niet de eerste resolutie die dode letter blijft. 

Hoe ver staan de cohesieprogramma's? 

Vinden er ontmoetingen plaats in het kader van de 

plaatselijke preventie- en buurtplannen? Komt de 

strijd tegen racisme en antisemitisme daarbij aan 

bod?  

actuelles et futures ce devoir de mémoire, pour ne 

jamais oublier. 

Le texte que j'évoque a-t-il bien été transmis à la 

Chambre et au Sénat, comme prévu ? Il s'agissait là 

de la première demande concernant ce texte. 

Je ne vais pas revenir sur l'importance du travail de 

mémoire, mais je voudrais préciser qu'aujourd'hui, 

l'antisémitisme n'est pas le seul fait de l'extrême 

droite ou de certains milieux chrétiens. Il provient 

aussi d'une certaine gauche et de l'extrême gauche, 

ainsi que de certains musulmans. Quand on parle 

de ce problème, il faut aussi oser le dire.  

Je voudrais revenir sur ce texte dans lequel le 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 

adressait diverses demandes aux différents 

gouvernements des entités fédérées et aux 

communes dans le champ de leurs compétences 

respectives pour poursuivre de façon systématique 

les auteurs d'actes racistes, antisémites et 

xénophobes et optimiser la coopération judiciaire 

en vue de lutter plus efficacement contre la 

diffusion de ces actes sur l'internet, où les chiffres 

sont alarmants.  

Outre le problème persistant, qui est une évidence, 

je tiens à vous expliquer que la loi de 1981 est 

insuffisante car, lorsque l'on doit s'adresser à la 

police - cela m'arrive malheureusement 

régulièrement, pour menaces de mort ou insultes 

antisémites -, on ne peut déposer une plainte pour 

antisémitisme. Aucun code n'est en effet prévu à cet 

effet. Les statistiques ne peuvent donc même pas 

rendre compte du nombre d'actes antisémites à 

répertorier puisqu'on ne peut les enregistrer en tant 

que tels. Ils seront soit classés dans la case du 

racisme, soit dans celle du négationnisme, mais il 

n'y a pas de code pour l'antisémitisme. 

Un volet préventif était également développé dans 

le texte, qui incluait notamment l'organisation de 

formations à destination du personnel engagé dans 

le cadre de contrats de sécurité et de prévention. Il 

convient, par exemple, de former les instituteurs à 

réagir au négationnisme, qu'il s'agisse de la Shoah 

ou des génocides arménien ou tutsi. Est-ce que ce 

volet a bel et bien été mis en place ? Où en est-il ? 

Un aspect particulièrement important de la 

prévention était la sensibilisation des jeunes aux 
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Ik ben niet verbaasd over de interpellatie, maar wel 

over de interpellant. Toen hij voorzitter van de PS-

fractie in Molenbeek was, heeft hij toegestaan dat 

er een negationistische en karikaturale illustratie 

werd gebruikt voor de promotie van een debat in 

zijn gemeente. Tijdens een debat heeft hij Claude 

Moniquet een "zionistisch zwijn" genoemd. Hij 

heeft deelgenomen aan betogingen waar 

spandoeken met slogans zoals "dood aan de Joden" 

werden gebruikt. Hij heeft onlangs nog sympathie 

getoond voor de Moslimbroeders. Het is vreemd 

dat hij dat alles tracht weg uit te wissen via een 

interpellatie.  

  

phénomènes du racisme et de l'antisémitisme au 

travers de projets et d'activités ludiques au sein des 

écoles, des associations, des centres sportifs et 

autres lieux d'échanges. Or, dans certaines écoles 

bruxelloises, on n'enseigne même plus la Shoah. 

Certaines écoles ont été quittées par les derniers 

Juifs qui y étaient présents. L'hebdomadaire Le 

Vif/L'Express a récemment présenté un beau 

dossier sur le sujet. Qu'est-il fait à ce niveau-là ? 

Cette résolution demandait également de 

condamner toute tentative de récupération des 

événements géopolitiques au Moyen-Orient à des 

fins d'incitation à la haine, en mots ou en actes, 

contre les musulmans ou les Juifs à Bruxelles. La 

résolution au Sénat mentionne également le 

Moyen-Orient et le sionisme comme des éléments 

sur lesquels l'antisémitisme peut s'appuyer. 

La proposition inclut aussi l'information des 

citoyens quant à l'évolution, aux dangers et aux 

conséquences de la recrudescence de ces 

différentes formes de racisme et préconise 

d'appuyer les projets dont l'objectif est de 

déconstruire les préjugés racistes au sein des 

écoles, associations, centres ou tout autre lieu 

d'échange. Cette recommandation a-t-elle été 

suivie, notamment par la Région bruxelloise ? Je 

sais que c'est le cas dans les centres sportifs, 

puisque des actions telles que "Carton rouge" ont 

été mises en place par la Commission 

communautaire française (Cocof).  

Il y a quelques années, le président de ce parlement 

répondait que des invectives racistes du type "mort 

aux Juifs" étaient inacceptables et qu'il existait une 

ligne rouge. C'est exact, mais ce n'est pas la seule 

résolution qui n'ait pas été suivie d'effets. Beaucoup 

de problèmes restent ainsi en suspens. Où en êtes-

vous avec les programmes de cohésion ?  

Même si nous devons nous adresser à d'autres 

acteurs, des rencontres se déroulent-elles dans le 

cadre des plans locaux de prévention de proximité, 

avec les services de prévention communaux par 

exemple, dans le champ des compétences des 

communes ? La lutte contre le racisme et 

l’antisémitisme est-elle évoquée lors de ces 

réunions ?  

Je me permettrai enfin une dernière remarque. Je ne 

suis pas surprise de l'interpellation mais davantage 
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de l'interpellant. Je rappellerai que, lorsqu'il était 

chef du groupe PS à Molenbeek, une illustration 

négationniste et caricaturale avait été utilisée pour 

faire la promotion d'un débat organisé dans sa 

commune ; il ne s'en était absolument pas ému.  

S'il est vrai qu'il rappelle les faits graves qui se sont 

déroulés hier, où Alain Finkielkraut a été traité de 

"merde sioniste", il a lui-même traité "d'ordure 

sioniste" Claude Moniquet lors d'un débat. Il a 

participé à des manifestations où des slogans "mort 

aux Juifs" étaient exhibés sur des panneaux et ne 

s'en est pas ému non plus. Récemment encore, il a 

fait un signe de ralliement aux Frères musulmans. 

Je suis donc surprise qu'avec de tels 

comportements, on essaie de tout effacer au travers 

d'une interpellation.  

  

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- We 

kunnen er niet omheen dat de toestand 

problematisch is, zoals blijkt uit de nood om 

gewapende bewaking te organiseren bij synagogen 

en scholen, de terughoudendheid van 

jeugdbewegingen om activiteiten te organiseren of 

de vrees van mensen om op straat een keppeltje of 

traditionele kleren te dragen. Antisemitisme is 

overigens niet het enige probleem, want er valt ook 

homofobe agressie te betreuren. We moeten 

dringend op zoek naar oplossingen om met dat 

giftige klimaat af te rekenen.  

Antisemitisme neemt voortdurend andere vormen 

aan. Naast het nog steeds aanwezige historische 

antisemitisme, is er ook een gewelddadig 

antisemitisme dat bijvoorbeeld tijdens 

voetbalmatchen tot uiting komt. 

Heel wat mensen hebben een volkomen 

vooringenomen idee over wat een Jood is. Ik wil dat 

we initiatieven zoals Let's meet a Jew van het Joods 

Museum van België veel actiever steunen, want 

mensen kennen elkaar niet en laten zich door 

antisemitische geschriften leiden.  

Alleen onverzettelijkheid en krachtdadig optreden 

tegen alle vormen van geweld kan het probleem 

verhelpen. Net zoals bij andere vormen van 

racisme of haat kan alleen de kennismaking met 

anderen een evolutie van de mentaliteit 

bewerkstelligen. Dat gebeurt nog veel te weinig. 

Iedereen lijkt zich in zijn getto en zijn eigen gelijk 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Il est indéniable que la 

situation est problématique, comme en témoignent 

la nécessité de faire appel à des hommes armés pour 

protéger les synagogues et les écoles juives, les 

réticences des mouvements de jeunesse à organiser 

toutes les activités qu'ils souhaitent ou encore la 

crainte de nombreuses personnes de porter la kippa 

ou des vêtements traditionnels dans la rue. Nous 

souhaitons que tout le monde puisse circuler dans 

Bruxelles en toute quiétude. Certes, le problème ne 

se limite pas à l'antisémitisme puisque, par 

exemple, on doit aussi déplorer les agressions 

homophobes.  

Nous ne pouvons nous habituer à un tel climat et, 

malheureusement, la tendance existe. Il est urgent 

de trouver des solutions pour contrer cette 

ambiance délétère. 

L'antisémitisme est protéiforme. À côté de 

l'antisémitisme historique, toujours vivant chez 

certains, on trouve aussi un antisémitisme violent 

que l'on voit s'exprimer, par exemple, lors de 

matches de football, tant par les supporters que sur 

le terrain. 

Bien des gens n'ont jamais discuté de cette 

question. Leur vision de ce qu'ils imaginent être un 

Juif est totalement biaisée. Je souhaite que nous 

soutenions de manière beaucoup plus marquée des 

initiatives telles que Let’s meet a Jew du Musée juif 

de Belgique. Car les gens ne se connaissent pas. Ils 
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te verschansen. Daarom verdienen alle initiatieven 

die muren slopen onze uitgesproken steun. 

  

se fantasment au travers de grilles de lecture 

clairement antisémites et tronquées.  

La seule manière d'éradiquer ce sentiment consiste 

à être intransigeant et à donner suite à tous les actes 

de violence, verbale ou autre. Comme pour d'autres 

formes de racisme et de haine, seule la 

connaissance de l'autre permet de faire évoluer les 

mentalités. 

De telles rencontres restent beaucoup trop rares. 

Pour une Région bruxelloise apaisée, il faut un 

travail commun qui crée un véritable vivre 

ensemble. Chacun semble vivre dans son ghetto et 

camper sur sa position. Certains ne peuvent pas 

rencontrer l'autre, pour des raisons de sécurité ; 

d'autres n'en ont pas l'occasion. Nous devons donc 

soutenir massivement toutes les initiatives qui 

permettent d'abattre les murs et de promouvoir la 

connaissance mutuelle. 

  

De heer Stefan Cornelis (Open Vld).- Ik kan me 

alleen maar aansluiten bij de bedenkingen van 

mevrouw Genot. Het Brussels Gewest is inderdaad 

een van de meest kosmopolitische regio's ter 

wereld en heeft alleen maar een toekomst als 

iedereen met elkaar kan en wil samenleven. Dat is 

de enige manier om daadwerkelijk vooruit te gaan. 

Elk initiatief om dat doel te bevorderen en clichés 

te verlaten die een bepaalde etnische groep over een 

andere groep kan hebben, moet dus absoluut 

worden aangemoedigd en kan er alleen maar voor 

zorgen dat Brussel niet alleen economisch, maar 

ook cultureel een toonaangevende regio blijft met 

een open en kosmopolitische geest.  

We moeten daarop blijven inzetten en elk teken of 

gevoel van discriminatie, racisme, xenofobie en 

antisemitisme blijven bestrijden. We moeten af van 

dogmatisch denken op dat vlak en vooruitkijken. Ik 

wil alleen in een gewest leven dat multicultureel, 

metropolitaans en multilinguïstisch is.  

  

M. Stefan Cornelis (Open Vld) (en néerlandais).- 

Bruxelles, l'une des régions les plus cosmopolites 

du monde, n'a d'avenir que si tous peuvent et 

veulent y cohabiter. Toute initiative visant à 

promouvoir ce principe et à combattre les clichés 

relatifs aux différents groupes ethniques doit être 

encouragée pour que Bruxelles continue de donner 

le ton sur les plans économique et culturel.  

Il faut lutter sans relâche contre tout signe ou 

sentiment de discrimination, de racisme, de 

xénophobie et d'antisémitisme. Je ne veux vivre que 

dans une Région bruxelloise multiculturelle, 

métropolitaine et plurilingue.  

  

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Net zoals u volg ik racistische en 

antisemitische incidenten op de voet. Het voorbije 

weekend werd de rode lijn eens te meer 

overschreden. Ik maak me grote zorgen over het 

geweld, de discriminatie en de haat die dagelijks 

een hele gemeenschap te beurt valt. Iedereen moet 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Je 

remercie l'ensemble des députés qui sont intervenus 

car cette question me donne l’occasion d’aborder 

une préoccupation de premier ordre. 

Tout comme vous, je suis avec attention les 

différents événements qui traversent notre actualité 
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zijn seksuele, culturele of religieuze identiteit 

kunnen beleven, maar dat wordt almaar moeilijker. 

Daarom heb ik de regering een Brussels actieplan 

tegen racisme voorgelegd.  

Het plan bestrijdt racisme en discriminatie op basis 

van filosofische of religieuze overtuiging, 

vermeend ras, huidskleur, nationaliteit, 

afstamming, nationale of etnische origine. Het 

houdt rekening met specifieke vormen van racisme, 

zoals antisemitisme of negrofobie. 

Het actieplan kwam tot stand in overleg met 

verscheidene partners, zoals Unia en andere 

organisaties. Op 8 februari keurde de Brusselse 

regering het in tweede lezing goed. Het telt 23 

punten die we tegen 2020 in de praktijk willen 

brengen.  

De tekst die in de Senaat werd goedgekeurd, dringt 

erop aan een antisemitismemodule in 

integratieprojecten op te nemen. Dat valt niet 

onder mijn bevoegdheid en daarom beperk ik me 

tot wat we de voorbije jaren wel heb kunnen 

realiseren: 

- de promotie van interculturele, filosofische en 

interreligieuze tolerantie; 

- partnerschappen met Joodse en andere 

gemeenschappen, instellingen en organisaties om 

elkaar beter te leren kennen.  

In de context van de interreligieuze en filosofische 

dialoog kwam er op mijn initiatief in 2015 een 

platform dat onder andere jaarlijks een magazine 

met de titel Glimp publiceert. De tweetalige uitgave 

wordt via sociale media en op duizenden 

exemplaren in scholen en jongerencentra verdeeld. 

Alle verantwoordelijken van de erkende 

godsdiensten en filosofieën komen geregeld samen 

en werken mee aan de redactie van het magazine. 

De eerste editie stelde de verschillende 

godsdiensten voor. Het recentste nummer dateert 

van vorige week en ging over het thema liefde.  

We organiseerden een double date met koppels: 

een liberale jood en zijn niet-confessionele 

echtgenote voerden een urenlang gesprek met een 

protestants homostel. De dialoog leidde tot de 

redactie van een magazine dat in scholen, 

en ce qui concerne le racisme et l’antisémitisme. Ce 

week-end encore, comme le relatait Mme 

Teitelbaum, la ligne rouge a été franchie. C’est 

avec beaucoup d’inquiétude que je constate chaque 

jour des actes de violence, de discrimination et de 

haine contre une communauté entière, qui mettent 

à mal le vivre ensemble au sein de notre Région. 

Tout le monde devrait pouvoir vivre son identité 

sexuelle, culturelle ou religieuse, mais cela devient 

de plus en plus difficile. C’est notamment face à ces 

constats que j’ai soumis au gouvernement le plan 

d’action bruxellois contre le racisme.  

Il s’agit d’un plan de lutte contre le racisme et les 

discriminations liés aux convictions 

philosophiques ou religieuses, mais également aux 

critères de la prétendue race, la couleur de peau, la 

nationalité, l’ascendance et l’origine nationale ou 

ethnique. Le plan tient compte de la spécificité de 

chaque forme de racisme, dont l’antisémitisme ou 

la négrophobie, thématique qui intéresse plusieurs 

collègues et dont nous avons déjà discuté au sein de 

cette commission.  

Ce plan d’action a été construit en concertation 

avec différents partenaires tels qu'Unia et d'autres 

associations de terrain. Le 8 février 2019, il a été 

approuvé en deuxième lecture par le gouvernement 

bruxellois. Cette dynamique a permis d'identifier 

23 actions à mettre en place d’ici 2020. Nous nous 

sommes attelés à ce problème dès que nous avons 

pris en charge la compétence de l'égalité des 

chances. Puisqu'il n'est pas résolu, nous avons 

désormais besoin d'actions concrètes.  

Le texte adopté au Sénat dont vous faites mention 

demande, notamment, de créer un module 

antisémitisme dans le cadre de la politique 

d’intégration et d’accès à la citoyenneté. Cela 

n'entre pas dans mes compétences et je m'en 

tiendrai donc aux actions que nous avons mises en 

place ces dernières années et aux domaines qui 

relèvent de mes fonctions :  

- la promotion de la tolérance interculturelle, 

philosophique et interreligieuse par des efforts 

constants et un vaste dialogue ;  

- la mise en place et le développement de 

partenariats avec les communautés, les institutions 

et les associations juives et autres, afin 
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jeugdcentra, buurthuizen enzovoort, wordt 

verdeeld. Het is ook beschikbaar op glimp.brussels.  

De Dag van de Dialoog vindt plaats op 4 april. Op 

het middaguur krijgt het grote publiek de kans om 

tijdens een interreligieuze wandeling een synagoge 

of het Joods Museum, een moskee, een kerk en een 

vrijzinnigencentrum te bezoeken. De 

onderhandelingen over de gebedshuizen lopen nog. 

Als iemand van u contacten heeft, laat het dan 

vooral weten. 's Avonds staan er in bioscoop 

Palace conferenties op het programma. 

Eind 2017 gaf ik het startschot voor een campagne 

en een specifieke projectoproep onder de noemer 

"Reageer op racisme", met bijbehorende website 

en affiches. Een aantal organisaties kreeg 

subsidies voor hun strijd tegen racisme.  

Equal.brussels heeft ook uitwisselingen tot stand 

helpen brengen. Ik denk dan aan het Joods Museum 

dat al voor de derde keer op vrijdagavond, bij de 

start van de shabbat, de iftar, het breken van de 

ramadanvasten, organiseert.  

Drie weken geleden organiseerden we samen met 

vzw Foyer in Sint-Jans-Molenbeek, het Maison de 

jeunes van Molenbeek en het Joods Museum een 

ontmoeting met Simon Gronowski en Régine 

Suchowolski-Sluszny. Beide Holocaustoverlevers 

getuigden voor jongeren uit Anderlecht, Molenbeek 

en andere gemeenten. Er waren ook Molenbeekse 

moeders aanwezig.  

Ik spreek nu even als lid van het college van de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). We zijn 

bezig met de organisatie van een reis naar 

Auschwitz met Molenbeekse moslimmoeders. 

Families moeten de getuigenissen overleveren, 

ongeacht hun origine of geloof. 

De moeders die naar Auschwitz gaan, waren ook 

aanwezig in het Joods Museum van België. Zulke 

concrete acties zijn net zo belangrijk als teksten, 

actieplannen en visie.  

Toen ik zag hoe de diep ontroerde moslimmoeders 

Simon Gronowski in hun armen sloten, werd ik 

gesterkt in het idee dat zulke initiatieven de 

Brusselse samenleving versterken. 

d'encourager les échanges permettant de mieux se 

connaître et de couper court aux préjugés.  

En 2015, dans le cadre du dialogue interreligieux et 

philosophique, j’ai créé une plate-forme 

d’échanges qui, entre autres, publie un magazine 

annuel, Lueurs. Destiné essentiellement aux jeunes, 

bilingue, il est diffusé sur les réseaux sociaux mais 

aussi, à des milliers d'exemplaires, dans les écoles 

ou les centres de jeunes. 

Je tiens à rappeler que tous les responsables des 

cultes et philosophies reconnus, dont la laïcité, se 

rencontrent régulièrement et participent à la 

rédaction de ce magazine. La première édition 

présentait les différentes religions. Le dernier 

numéro est paru la semaine dernière, à l’occasion 

de la Saint-Valentin, sur le thème de l’amour et du 

couple. 

Nous avons organisé un "double date" réunissant 

des couples : d'une part, un juif libéral et son 

épouse laïque et, d'autre part, un couple 

homosexuel protestant. Ils ont discuté pendant des 

heures et leurs échanges ont donné lieu à la 

rédaction d'un magazine qui sera distribué dans les 

écoles, les centres de jeunes, les maisons de la 

culture, les maisons de quartier, etc. afin de 

promouvoir le dialogue. Ce magazine est 

disponible sur le site lueurs.brussels.  

Pour continuer à nourrir ce dialogue, la Journée du 

dialogue aura lieu le 4 avril prochain. Sur le temps 

de midi, une balade interreligieuse sera organisée 

pour permettre au grand public de visiter une 

synagogue ou le Musée juif, une mosquée, une 

église, un lieu de laïcité. Nous sommes toujours en 

négociation pour trouver des lieux de culte.  

Si certains d'entre vous ont de bons contacts, 

n'hésitez pas à nous aider. Et le soir, ce sera plutôt 

à travers des conférences et des échanges. Nous 

sommes en train d'élaborer le programme. Notez 

donc la date du 4 avril, au cinéma Palace.  

J’ai aussi lancé, à la fin 2017, une campagne et un 

appel à projets spécifique intitulé "Réagis au 

racisme". Il y avait un site web, des affiches, et un 

certain nombre d'organisations ont pu introduire un 

dossier et ont été subventionnées pour travailler 

contre le racisme.  
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Tijdens de week volgend op de aanslagen van 2016 

vond er op het gemeenteplein van Molenbeek een 

interreligieuze voetbalmatch plaats. We hadden de 

organisatie daarvan al veel eerder aan een 

vereniging toevertrouwd. 

Het voetbal was natuurlijk van ondergeschikt 

belang, het ging om de samenstelling van 

gemengde teams. Jonge moslimmeisjes met een 

hoofddoek speelden samen met jonge joden, 

katholieken en vrijzinnigen. Ze kenden elkaar voor 

de match niet. 

De jongeren stelden het project erg op prijs en er 

volgden nog andere, soortgelijke projecten. We 

hopen dat er tijdens de volgende regeerperiode een 

vervolg op komt. 

Kortom, er is een actieplan. De resolutie is in 2015 

aan de federale regering overgemaakt. In Brussel 

hebben we concreet werk gemaakt van 

uitwisselingen. 

  

Equal.brussels a aussi favorisé et encadré des 

échanges, par exemple. Je pense notamment au 

Musée juif qui organise, pour la troisième fois je 

crois, l'iftar, la rupture du jeûne de ramadan, le 

vendredi soir, donc au début du shabbat. Nous 

avons soutenu cette initiative avec grand plaisir.  

Il y a trois semaines, nous avons également 

organisé avec l'asbl Foyer de Molenbeek-Saint-

Jean, la Maison de jeunes de Molenbeek et le 

Musée juif, une rencontre avec Simon Gronowski 

et Régine Suchowolski-Sluszny. Ces deux 

personnalités formidables, qui ont vécu des choses 

atroces, ont témoigné devant des jeunes 

d'Anderlecht, de Molenbeek et d'autres communes. 

Il y avait aussi des mamans de Molenbeek.  

Je parle un instant en tant que membre du collège 

de la Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). 

Nous sommes en train d'organiser un voyage à 

Auschwitz avec des mamans musulmanes de 

Molenbeek. J'estime en effet qu'il est très important 

que ces mamans s'y rendent. On ne doit jamais 

oublier l'histoire, et c'est dans les familles que l'on 

doit perpétuer ces témoignages. Il appartient aux 

parents de les sensibiliser à ce qui s'est passé. Peu 

importe les origines ou la religion.  

Ces mamans de Molenbeek qui se rendront à 

Auschwitz étaient également présentes au Musée 

juif de Belgique. Les actions concrètes et les 

échanges de ce type sont tout aussi importants que 

les textes, les plans d'action et la vision de la 

problématique. 

Lorsque j'ai vu toutes ces mamans musulmanes en 

pleurs, très émues face à Simon Gronowski et 

serrant celui-ci dans leurs bras, cela m'a confortée 

dans l'idée que de telles initiatives participent à la 

construction de Bruxelles. Lorsqu'on a regardé 

l'autre dans les yeux, il n'est plus possible de lui 

faire mal. 

Par ailleurs, la semaine qui a suivi les attentats de 

2016, nous avions organisé sur la place communale 

de Molenbeek un match de foot interreligieux. 

Nous avions demandé in tempore non suspecto à 

une association d'organiser un événement sportif 

pour permettre à des jeunes d'origines et de 

convictions philosophiques et religieuses 

différentes de se rencontrer.  
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L'intérêt n'était évidemment pas celui du football, 

mais de constituer des équipes mixtes. Des jeunes 

filles musulmanes voilées ont ainsi joué avec des 

jeunes juifs, des catholiques et des laïcs. Ces jeunes 

ne se connaissaient pas avant le match, d'autant 

plus que certains d'entre eux venaient d'Uccle.  

Les jeunes ont beaucoup apprécié ce projet, qui a 

été suivi de plusieurs projets similaires. Nous 

espérons que cette dynamique sera poursuivie 

durant la prochaine législature. 

En conclusion, le plan d'action existe. La résolution 

a été transmise au gouvernement fédéral en 2015. 

Au niveau bruxellois, nous avons eu la volonté de 

travailler de manière concrète, à travers l'échange. 

  

De heer Jamal Ikazban (PS) (in het Frans).- Het 

verheugt mij dat u concrete voorbeelden hebt 

gegeven. Het volstaat niet om geval per geval te 

reageren en mooie discours te houden. Het 

probleem moet permanente aandacht krijgen.  

Bovendien mag er volgens mij geen onderscheid 

tussen de verschillende vormen van racisme 

worden gemaakt. We moeten ze allemaal met 

dezelfde energie bestrijden. Niemand heeft het 

monopolie op die strijd. We moeten samen de strijd 

tegen alle vormen van discriminatie aanbinden. 

Het is niet omdat iemand moslim is, dat hij enkel 

islamofobie moet bestrijden. Het is niet omdat 

iemand jood is, dat hij enkel antisemitisme moet 

bestrijden. Samen staan we zo veel sterker. 

Om de Jodenhaat uit de wereld te helpen, moeten 

we de vooroordelen doorprikken en uitleggen waar 

het antisemitisme vandaan komt. Uit een enquête in 

de Franse scholen is gebleken dat bijna alle 

leerlingen Joden met rijkdom en geld associëren. 

Dat vooroordeel stamt uit de middeleeuwen, toen 

mensen hun geld aan de Joden toevertrouwden.  

In de voetbalstadia horen we inderdaad af en toe 

antisemitische kreten of worden er soms spelers 

beledigd wegens hun huidskleur. Dat zijn ernstige 

feiten, maar sport kan ook gemeenschappen dichter 

bij elkaar brengen en de dialoog bevorderen. Toen 

ik nog opvoeder was, organiseerde ik daarom 

sportontmoetingen tussen de jongeren uit 

M. Jamal Ikazban (PS).- Je vous remercie de nous 

avoir fourni des exemples concrets, parce qu'en 

réalité, c'est ce qu'il faut faire : mettre en place des 

mesures au quotidien et non uniquement par à-

coups et ne pas se limiter aux beaux discours. 

Mon interpellation portait sur la haine du Juif. Se 

laisser guider par la haine de l'autre ne permet plus 

de réfléchir convenablement à une problématique 

aussi importante. Même si j'ai été un petit peu 

égratigné et attaqué, je ne me livrerai pas à une 

dispute de cour de récréation.  

Je voudrais néanmoins rappeler que, depuis 

toujours, la lutte contre le racisme doit être 

indivisible à mes yeux. Elle ne peut être 

hiérarchisée. Nous devons lutter avec la même 

énergie et avec la même force contre toutes les 

formes de racisme : l'antisémitisme en le nommant, 

la négrophobie, l'islamophobie, l'homophobie ou la 

"pauvrophobie". 

Personne n'a le monopole de la lutte. Au contraire, 

il faut que tout le monde s'empare de toutes les 

luttes et de toutes les discriminations que nos 

populations vivent. Je suis très fier quand je vois 

ma collègue Caroline Désir dénoncer la 

négrophobie. Je suis très fier de voir mon collègue 

Julien Uyttendaele lutter contre l'islamophobie, et 

je suis très fier de voir mon collègue Ridouane 

Chahid lutter contre l'homophobie. Ce doit être 

notre force, la force d'une lutte véritable contre 

toutes les discriminations qui se doit d'être 

universelle. Ce n'est pas parce que l'on est 
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Molenbeek en de jongeren van het joodse 

gemeenschapscentrum David Susskind. 

Ik ben naar Auschwitz geweest. Alle scholen 

zouden een bezoek aan die plaats moeten brengen 

om beter te beseffen wat er is gebeurd.  

Zoals mevrouw Genot opmerkte, moeten we een 

onderscheid maken tussen het Israëlisch-

Palestijnse conflict en antisemitisme. We moeten de 

conflicten, de bezettingen en de schending van de 

mensenrechten blijven aanvechten, maar dat mag 

niet leiden tot antisemitisme. 

Mevrouw Susskind verricht op dat vlak uitstekend 

werk. Ze brengt de jongeren van verschillende 

wijken, origine en geloofsovertuigingen samen om 

het conflict uit te leggen. Dat zijn constructieve 

acties. Ik tracht hetzelfde te doen in mijn gemeente. 

Zo heb ik een ontmoeting georganiseerd tussen de 

jongeren en een soldaat van het Israëlische leger 

die tegen de Israëlische bezetting is. Het is 

belangrijk om duidelijk te maken dat heel wat 

Joden duurzame vrede willen. Dankzij dergelijke 

acties kunnen we vermijden dat jongeren de 

legitieme veroordeling van een conflict verwarren 

met antisemitisme.  

Ik moedig u aan om uw acties voort te zetten. We 

moeten samen antisemitisme en alle andere vormen 

van discriminatie blijven bestrijden. Het doel is niet 

om de eerste van de klas te zijn in de strijd tegen 

islamofobie of antisemitisme. Het doel is om ervoor 

te zorgen dat iedereen in Brussel met een kippa of 

sluier kan rondlopen zonder te worden 

aangevallen, dat er geen politiebewaking aan de 

scholen meer nodig is. We willen scholen voor 

iedereen, waar alle kinderen gemengd zijn en leren 

samenleven. Dat wordt pas mogelijk als we onze 

haat opzij zetten en durven samen te werken. 

  

musulman que l'on doit lutter uniquement contre 

l'islamophobie. Ce n'est pas parce que l'on est juif 

que l'on doit lutter uniquement contre 

l'antisémitisme. Au contraire, nous sommes 

beaucoup plus forts ensemble et je lance un appel 

en ce sens. 

Pour abolir la haine du Juif, il faut lutter contre les 

stéréotypes en s'appuyant sur les recherches des 

scientifiques, qui expliquent l'origine de 

l'antisémitisme. Récemment, j'ai vu un reportage 

sur une association qui, dans les écoles françaises, 

organisait un sondage qui comportait la question 

suivante : estimez-vous que tous les Juifs sont 

riches ? Près de 100% des réponses étaient 

affirmatives ! Tout le monde associe le Juif à la 

richesse et à l'argent. Il faut déconstruire ce préjugé, 

qui tire sa source dans l'histoire. Il remonte au 

Moyen-Âge, à une époque où l'on confiait l'argent 

aux Juifs, car certains considéraient que l'argent 

était sale.  

Vous aviez presque l'air gêné, en parlant tout à 

l'heure de rencontres sportives. Vous ne devriez pas 

être mal à l'aise, car vous avez raison. Avant de 

faire de la politique, j'ai été éducateur et j'organisais 

des rencontres sportives avec des jeunes de 

Molenbeek et des jeunes du Centre communautaire 

laïc juif David Susskind (CCLJ), parce le sport est 

un vecteur trop peu utilisé de dialogue et de 

rapprochement. 

Dans les stades de football, aujourd'hui, on crie 

ouvertement "Mort aux Juifs !". Ce week-end, 

durant le match qui opposait le Royal Antwerp 

Football Club au Royal Sporting Club 

d'Anderlecht, un joueur a été insulté à cause de sa 

couleur de peau. Des faits graves ont lieu dans le 

monde du sport, mais celui-ci peut aussi véhiculer 

le dialogue et aider au rapprochement.  

Vous avez parlé d'Auschwitz et j'y suis allé. À mon 

retour, j'ai déclaré que toutes nos écoles devraient 

faire cette visite pour se rendre compte de ce qui s'y 

est produit, de cette réalité. 

Comme l'a dit Mme Genot, nous devons, par 

ailleurs, éviter toute confusion entre le conflit 

israélo-palestinien et l'antisémitisme. Certes, il faut 

continuer de dénoncer les conflits, les occupations 
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et les violations des droits humains, mais cela ne 

doit pas mener à l'antisémitisme. 

Dans mon interpellation, je citais Simone Susskind 

qui, loin des discours et des déclarations 

tapageuses, réalise un travail extraordinaire, bien 

concret. Elle réunit des jeunes de quartiers, 

d'origines et de confessions différents pour leur 

expliquer le conflit. Elle se rend sur place et 

rencontre des associations, tant juives que 

palestiniennes. Voilà une action constructive. 

Je le fais également. Dans ma commune, il arrive 

très souvent qu'avec les jeunes, nous évoquions le 

conflit israélo-palestinien. Je suis très engagé sur 

cette question, mais j'explique qu'il est hors de 

question de confondre critique légitime d'un 

gouvernement, d'une part, et antisémitisme, de 

l'autre. 

Pour cette raison, j'ai organisé une rencontre à 

Molenbeek avec un soldat de Tsahal et des jeunes. 

Ce soldat dénonce l'occupation israélienne. Voilà 

une action concrète, au-delà des discours, qui 

déconstruit les préjugés. C'est une manière de 

rappeler que beaucoup de Juifs veulent une paix 

juste et durable. C'est ainsi que l'on évitera, chez les 

jeunes, l'amalgame entre antisémitisme et 

dénonciation légitime d'un conflit. Parallèlement, 

nous avons rencontré des parents de victimes du 

conflit israélo-palestinien, des deux bords.  

Je vous encourage à poursuivre vos actions, aussi 

limitées soient-elles, car elles sont essentielles. 

Nous gagnerions tous à lutter main dans la main 

contre l'antisémitisme et toutes les autres formes de 

discrimination. 

Notre objectif n'est pas d'être les premiers de la 

classe dans la lutte contre l'islamophobie ou 

l'antisémitisme. Il est de permettre à ceux qui le 

veulent de se promener tranquillement à Bruxelles 

en portant la kippa ou le voile sans se faire agresser, 

d'avoir des écoles sans policiers, sans militaires, 

sans bunkers. Des écoles pour tous, où les enfants 

sont mélangés et où ils apprennent à vivre 

ensemble. Pour ce faire, nous devons mettre notre 

haine de côté et oser travailler ensemble. 
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Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- We wachten vol ongeduld op de 23 

actiepunten. 

Misschien moeten we ons niet tot de religieuze 

wereld beperken, want ook buiten de godsdiensten 

zijn er problemen. 

Een discriminerende houding valt niet te 

rechtvaardigen onder het mom dat je de ander niet 

kent. 

De Joodse gemeenschap was hier al in 1830 en ze 

is ongetwijfeld een van de best geïntegreerde van 

het land. Ook al krijgen synagogen en scholen 

bescherming, Joden plooien zich niet op zichzelf 

terug in een getto. Zulke beweringen kan ik niet 

aanvaarden.  

Het klopt dat iedereen zich elke strijd eigen moet 

maken, maar dan moeten we beginnen met zelf het 

goede voorbeeld te geven. De ene vorm van 

discriminatie heeft weliswaar geen voorrang op de 

andere, maar het antisemitisme bekleedt in Europa 

een bijzondere plek, want de Europese Unie is 

ontstaan uit het "Dat nooit meer" na de 

concentratiekampen van de tweede wereldoorlog. 

Joden hebben het recht om zionist te zijn en hun 

mening over het conflict in het Midden-Oosten te 

uiten zonder dat hun antisemitisme te beurt valt. Ik 

heb mijn ideeën, ik heb uitvoerig gestreden voor 

een rechtvaardige en duurzame vrede, maar 

iemand die het niet met me eens is, verdient het ook 

om in vrede te leven, zonder beledigd te worden. Ik 

zou willen dat Joden niet in vakjes worden gestopt. 

Niet iedereen denkt hetzelfde, maar iedereen heeft 

recht op een eigen opinie en levenswijze. Dat is de 

zin die we aan de strijd tegen het antisemitisme 

moeten geven.  

  

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Nous attendons 

avec impatience les 23 actions programmées. Il n'y 

a pas de petites et de grandes actions. Toutes 

portent leurs fruits. 

Peut-être pourrait-on aussi sortir du monde 

religieux pour favoriser les rencontres parce que le 

problème existe en dehors de la religion. 

Je voudrais aussi dire que le fait de ne pas connaître 

l'autre ne justifie pas des attitudes discriminatoires. 

Par ailleurs, la communauté juive est très intégrée. 

Sa présence remonte à 1830. C'est sans doute l'une 

des communautés les plus intégrées du pays. Même 

si ses synagogues et ses écoles sont protégées par 

des soldats, elle ne vit pas en ghetto, elle ne vit pas 

repliée sur elle-même. Je ne peux pas accepter 

qu'on le dise. 

Il est vrai que chacun doit pouvoir s'emparer de 

toutes les luttes et mais il faut alors commencer par 

donner l'exemple soi-même. Il n'existe pas de 

hiérarchie dans les discriminations, certes, mais 

l'antisémitisme occupe une place particulière en 

Europe, dans la mesure où l'Union européenne s'est 

tout de même créée sur les cendres d'Auschwitz, 

sur le "plus jamais ça". Il n'est donc pas question de 

hiérarchiser les discriminations, mais de donner sa 

place dans l'histoire à des choses qui se sont 

déroulées sur le continent hier pour qu'elles ne se 

reproduisent plus demain. 

Je pense aussi que tous les Juifs ont le droit à avoir 

une opinion sur quelque conflit que ce soit sans 

risquer d'être victimes d'antisémitisme. Nous avons 

le droit d'être sionistes et d'avoir un avis sur le 

conflit au Moyen-Orient sans être en proie à 

l'antisémitisme. J'ai mes idées, je me suis beaucoup 

battue pour une paix juste et durable. Je n'ai à rougir 

de rien. Mais quelqu'un qui ne serait pas dans ce 

combat-là a aussi le droit de vivre en paix, sans être 

insulté. Je tenais à le dire. J'aimerais qu'on ne mette 

pas les Juifs dans des cases. Tous ne pensent pas la 

même chose et chacun d'entre eux a droit à ses 

opinions et à vivre comme il l'entend et où il 

l'entend, sans contrainte. Telle doit être la lutte 

contre l'antisémitisme, ici et maintenant.  

  

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- 

Telkens als de rode lijn wordt overschreden, 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Pour être cohérents, 

nous devons faire en sorte que la ligne rouge ne soit 
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ongeacht de gemeenschap die het mikpunt is, 

moeten we krachtig reageren en duidelijk maken 

dat dat niets met het democratische spel te maken 

heeft.  

Ik betreur dat iedereen zijn eigen strijd vanuit zijn 

eigen hoek voert. Homoverenigingen laten zich 

horen na een homofobe agressie; verenigingen die 

de herinnering aan de deportatie levend houdend, 

laten zich horen wanneer er een herdenkingssteen 

wordt geplaatst; de verenigingen die islamofobie 

bestrijden, trekken aan de alarmbel als er een 

moslima wordt aangerand. Het is belangrijk dat de 

verenigingen leren om een gemeenschappelijk 

front te vormen als de lijnen worden overschreden. 

We moeten als maatschappij gemeenschappelijke 

bakens uitzetten en verdedigen. 

Heel wat mensen steken veel energie in de 

interreligieuze dialoog. We kunnen het probleem 

vanuit religieus oogpunt benaderen, maar er zijn 

ook andere insteken mogelijk. We kunnen 

bijvoorbeeld alle activiteiten steunen die 

vooroordelen kunnen ontkrachten, of het nu om een 

voetbalwedstrijd, een scoutsspel, een 

interscholenontmoeting of een gemeenschappelijke 

reis gaat. Dergelijke initiatieven verlopen altijd 

goed en hebben niet alleen een impact op de directe 

betrokkenen, aangezien die personen op hun beurt 

ambassadeurs van het samenleven worden. We 

moeten dus niet alleen optreden als de rode lijnen 

worden overschreden, maar ook diegenen 

feliciteren die dit soort activiteiten organiseren.  

  

pas franchie, quelle que soit la communauté visée. 

Or, quand il est fait allusion aux "Norvégiens", 

quand un président dit que quelqu'un qu'il "parle 

comme un gitan", ou que l'on dit à M. Finkielkraut 

de retourner à Tel-Aviv, cette ligne est franchie. Il 

faut réagir de manière tranchée en indiquant que 

cela sort du jeu démocratique.  

Ensuite, je regrette que chacun mène sa lutte dans 

son coin. Après une agression homophobe, on 

soutient les associations homosexuelles qui vont la 

dénoncer ; lorsqu'un pavé de la mémoire est posé, 

on soutient les associations qui entretiennent le 

souvenir de la déportation ; après le quasi-viol 

d'une jeune musulmane dans le Hainaut, ce sont les 

associations qui luttent contre l'islamophobie que 

l'on rejoint. Pour qu'il y ait de la solidarité, il faut 

que nous réagissions à chacun de ces moments et 

que les associations apprennent à faire front 

ensemble lorsque des lignes sont franchies. 

C'est important pour que notre société fixe des 

balises communes et les défende. 

Par ailleurs, beaucoup de gens consacrent 

énormément de temps au dialogue 

interconvictionnel. Ce sont souvent les mêmes 

acteurs qui participent aux rencontres et ont 

l'habitude de travailler ensemble. Que ce soit un 

match de football, un grand jeu scout, une rencontre 

entre écoles ou un voyage en commun, toutes ces 

rencontres qui permettent de donner place à 

l'informel en marge des activités et de déconstruire 

les préjugés doivent bénéficier de moyens. Car ces 

expériences dépassent le cadre des personnes 

directement concernées, et les autres, en en parlant 

autour d'elles, deviennent à leur façon des 

ambassadeurs du vivre ensemble.  

Comme Mme Susskind, je pense que nous pouvons 

travailler sous l'angle du culte. Je salue, à cet égard, 

le travail de ma collègue Sarah Turine, à 

Molenbeek, qui a organisé des fêtes de Pessa'h à la 

mosquée, des ruptures du jeûne à l'église, un grand 

bal laïc, etc. Mais on lui doit également le festival 

de musique judéo-arabe Esther et Shéhérazade, 

toujours à Molenbeek, qui a permis de montrer que 

l'on pouvait aborder cette différence sous un autre 

angle que le prisme religieux. 

Toutes ces initiatives se sont à chaque fois 

extrêmement bien déroulées. Si nous devons nous 
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lever clairement quand les lignes rouges sont 

franchies, levons-nous aussi pour féliciter tous 

ceux qui permettent ce genre d'activités et prouvent 

que c'est possible. 

  

De voorzitter (in het Frans).- Het moeizame debat 

over het eventuele achterwege laten van de 

verwijzing naar het antisemitisme, waarover 

mevrouw Teitelbaum het had, vormde een 

keerpunt.  

Ik heb de indruk dat alle ideologieën en alle 

machten die een universele visie wilden opdringen 

zich bijna allemaal aan Jodenvervolging te buiten 

zijn gegaan. Dat geldt niet voor racisme en 

xenofobie. We moeten erkennen dat antisemitisme 

specifiek is.  

Het probleem is vaak het gevolg van een gebrek 

aan kennis en begrip. Het Centre communautaire 

laïc juif (CCLJ) had het goede idee om 

ontmoetingen met andere gemeenschappen te 

organiseren.  

Toch ontving ik onlangs nog een onvoorstelbaar 

agressieve brief omdat ik een Chanoekafeest had 

bijgewoond om mijn buurman, die rabbijn is, een 

plezier te doen. Het antisemitisme is dus nog sterk 

aanwezig.  

  

M. le président.- Le débat difficile que nous avions 

eu au sujet de l'éventualité de gommer la référence 

à l'antisémitisme, évoqué par Mme Teitelbaum, a 

été un moment très important.  

J'ai le sentiment que toutes les idéologies et tous les 

pouvoirs qui ont voulu imposer une vision 

universelle et une volonté d'empire ont presque 

toujours persécuté les Juifs. On ne retrouve pas cela 

dans le racisme ni la xénophobie. L'antisémitisme 

a une spécificité, qu'il faut reconnaître. 

Je constate également que le problème vient 

souvent d'un manque de connaissance et de 

compréhension. Le Centre communautaire laïc juif 

(CCLJ) avait organisé des rencontres avec d'autres 

communautés et il s'agissait d'une très bonne idée. 

J'ai cependant encore reçu récemment une lettre 

d'une violence incroyable parce que j'avais assisté 

à une fête de Hanouka pour faire plaisir à un rabbin 

qui, en l'occurrence, est aussi mon voisin. 

L'antisémitisme est donc très présent, dans toute sa 

spécificité.  

  

De heer Ridouane Chahid (PS) (in het Frans).- 

De PS heeft nooit iets anders beweerd, wel 

integendeel. Ze heeft nooit gezegd dat het 

antisemitisme niet specifiek is ten opzichte van 

andere vormen van racisme.  

Mevrouw Teitelbaum heeft haar eigen 

communicatiestijl. Ik begrijp een aantal dingen die 

ze zei en ben het bijvoorbeeld met haar eens dat we 

niet mogen aanvaarden dat joden geen keppeltje 

kunnen dragen. Volgens mij moet tolerantie echter 

van twee kanten komen.  

  

M. Ridouane Chahid (PS).- Je me permets de 

réagir, au nom de mon groupe, à ce que vous venez 

de dire. 

Nous n'avons pas dit l'inverse, bien au contraire. 

Nous n'avons jamais dit que l'antisémitisme n'avait 

pas sa spécificité par rapport aux autres formes de 

racisme. Mme Teitelbaum a sa façon de s'exprimer. 

Je comprends un certain nombre d'éléments qu'elle 

a mentionnés. Je suis, par exemple, d'accord pour 

dénoncer des cas où des personnes de confession 

juive ne peuvent pas porter la kippa. Ce n'est pas 

tolérable. Nous serons les premiers à nous révolter 

contre ce genre d'injustice.  

Mais selon moi, la tolérance doit venir des deux 

côtés. 
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De voorzitter (in het Frans).- Daar ga ik niet op 

in.  

Ik had het over de weigering om het antisemitisme 

met de strijd tegen racisme en xenofobie te 

verbinden. U herinnert zich dat nog.  

(Opmerkingen van mevrouw Teitelbaum)  

Mevrouw Teitelbaum verwees naar dat debat. Ik 

nam u niet op de korrel toen ik die feiten aanhaalde, 

mijnheer Chahid. Ik vroeg me destijds gewoon af 

hoe het mogelijk was dat sommigen antisemitisme 

weigerden te zien als iets wat in het rijtje van 

racisme en xenofobie thuishoort.  

De strijd tegen het antisemitisme is niet 

belangrijker dan de strijd tegen islamofobie, maar 

ze vereist een specifieke aanpak.  

- Het incident is gesloten. 

M. le président.- Je ne rentrerai pas dans ce débat.  

Ce que j'évoque, c'est le débat sur la question 

d'adjoindre la lutte contre l'antisémitisme à la lutte 

contre le racisme et la xénophobie, qui s'était 

heurtée à des refus. Vous devez vous en souvenir. 

(Remarques de Mme Teitelbaum) 

Mme Teitelbaum a évoqué ce débat, auquel j'ai 

assisté. Je ne vous visais pas en évoquant ces faits, 

M. Chahid. À l'époque, je m'étais demandé 

comment il était possible que certains rejettent 

l'idée que l'antisémitisme faisait partie d'un spectre 

de haine qui va du racisme à l'antisémitisme en 

passant par la xénophobie.  

Cela suppose que cette pathologie a droit à un 

traitement particulier, pas meilleur que les autres, 

mais particulier dans l'approche. Il ne faut pas lutter 

davantage contre l'antisémitisme que contre 

l'islamophobie. 

- L'incident est clos. 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER 

MOHAMED OURIAGHLI 

TOT MEVROUW BIANCA DEBAETS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID, 

GEWESTELIJKE EN GEMEENTELIJKE 

INFORMATICA EN DIGITALISERING, 

GELIJKEKANSENBELEID EN 

DIERENWELZIJN, 

betreffende "de maatregelen met het oog op 

de sensibilisering en de opleiding inzake de 

autisme spectrumstoornis (ASS)".  

  

INTERPELLATION DE M. MOHAMED 

OURIAGHLI 

À MME BIANCA DEBAETS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE 

DE LA COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE 

RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE 

LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU 

BIEN-ÊTRE ANIMAL, 

concernant "les mesures de sensibilisation 

et de formation liées au trouble du spectre 

de l'autisme (TSA)".  

  

De heer Mohamed Ouriaghli (PS) (in het Frans).- 

Er is helaas nog altijd niet voldoende aandacht 

voor gehandicapten in onze maatschappij. De ene 

handicap is niet minder erg dan de andere, maar 

elke handicap heeft zijn eigen specifieke karakter. 

M. Mohamed Ouriaghli (PS).- Lors de la semaine 

du 14 janvier 2019, le Parlement francophone 

bruxellois a organisé un très bon débat, riche en 

émotions et en informations, en collaboration avec 

le Groupe d'action qui dénonce le manque de places 
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Autisme is een complexe mentale en fysieke 

handicap. Het gaat om een neurologische 

aandoening die zich vanaf zeer jonge leeftijd 

manifesteert. Een van de voornaamste kenmerken 

van autisten is dat ze moeite hebben met sociale 

situaties.  

In België lijden ongeveer 80.000 personen aan 

autisme. Elk jaar zouden er ongeveer 850 nieuwe 

gevallen worden gedetecteerd. Het jongste 

onderzoek bevestigt meer en meer dat het om een 

genetische aandoening gaat. 

In 2005 heeft het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering (RIZIV) de eerste 

referentiecentra voor autisme opgericht met het 

doel om zo vroeg mogelijk een precieze diagnose te 

kunnen stellen en autistische kinderen naar 

gespecialiseerde diensten te kunnen doorverwijzen.  

In 2013 veroordeelde de Raad van Europa ons land 

omdat wij niet voldoende opvangplaatsen voor 

zwaar zorgbehoevende gehandicapten hadden. 

Sindsdien hebben de Waalse en de Brusselse 

regeringen een actieplan inzake autisme opgesteld 

om de behoeften in kaart te brengen en patiënten 

zorg op maat te verstrekken. De behoeften 

verschillen immers van geval tot geval en houden 

verband met meerdere bevoegdheden, zoals 

onderwijs, jeugdzorg, gezondheid, ziekenhuizen en 

psychiatrie. Vandaar het belang van een plan 

waarin meerdere beleidsdomeinen aan bod komen.  

De vzw Les Pilotis, die zich bezighoudt met 

woningen voor gehandicapten, pleit voor een 

globaal plan om gehandicapten niet langer onder 

te brengen in grote tehuizen, maar in individuele 

woningen.  

Na lange discussies tussen politici, deskundigen en 

ouders tijdens het evenement Jeudi de l'hémicycle 

werden meerdere aanbevelingen geformuleerd. 

Ten eerste is het belangrijk om het probleem zo 

vroeg mogelijk aan te pakken. De diagnose moet zo 

snel mogelijk worden gesteld en er moet 

onmiddellijk worden voorzien in een intensieve 

begeleiding om een positieve evolutie te 

bevorderen en bijkomende handicaps te 

voorkomen.  

In tweede instantie moet de opleiding worden 

verbeterd door gebruik te maken van instrumenten 

pour les personnes handicapées de grande 

dépendance (GAMP), l'asbl Les Pilotis, la Coupole 

bruxelloise de l'autisme ou encore avec certains 

mouvements de parents.  

À moult reprises, lors du Jeudi de l'hémicycle, nous 

avons entendu les témoignages poignants de 

parents d'enfants atteints d'un trouble du spectre de 

l'autisme (TSA). Je suis l'un de ces parents et 

comme eux, je m'interroge sur l'avenir de nos 

enfants après notre mort.  

Nous nous sommes rendu compte que les 

personnes atteintes d'un quelconque handicap sont 

malheureusement toujours les laissés pour compte 

de la société. Aucun handicap n'est moins grave 

qu'un autre. Toutefois, chaque handicap possède 

ses spécificités. En l'occurrence, l'autisme est à la 

fois un handicap compliqué mentalement et 

physiquement pour les personnes habituées à 

côtoyer des personnes atteintes de ce handicap. Je 

pense ici aux parents, mais aussi aux médecins, aux 

moniteurs, aux éducateurs spécialisés, etc.  

Pour rappel, l'autisme est un trouble neuro-

développemental qui apparaît dès la petite enfance. 

On parle plutôt de trouble du spectre autistique ou 

de trouble du spectre de l'autisme (TSA), car il 

existe une grande variété d'autismes. La principale 

caractéristique du TSA est le développement 

anormal des interactions sociales.  

En Belgique, on considère qu'environ 80.000 

personnes présentent un trouble du spectre de 

l'autisme et qu'environ 850 nouveaux cas seraient 

détectés chaque année. Les dernières recherches 

confirment de plus en plus l'origine génétique du 

handicap. En 2005, l'Institut national d'assurance 

maladie-invalidité (Inami) a créé les premiers 

centres de référence pour l'autisme, confirmant 

ainsi l'urgence de poser un diagnostic précis le plus 

tôt possible et d'orienter les enfants vers des 

services spécialisés. 

En 2013, le Conseil de l'Europe a condamné notre 

pays pour manque de places d'hébergement et de 

solutions d'accueil pour les personnes handicapées 

en situation de grande dépendance. Le GAMP nous 

le rappelle chaque année devant les portes du 

Parlement bruxellois.  
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zoals het Picture Exchange Communication System 

(PECS) en de Applied Behavior Analysis (ABA). 

Die opleidingen moeten gericht zijn op iedereen die 

met kinderen werkt, zoals sociale assistenten en 

leerkrachten, en betrekking hebben op de 

verschillende soorten handicaps. Ook een speciale 

opleiding voor ouders is onontbeerlijk.  

Ik vermoed dat u hebt kennisgenomen van de 

eisenbundel van de actiegroep GAMP. Zult u een 

informatie- en bewustmakingscampagne over dit 

soort handicap organiseren? De overheden zijn 

verplicht om de integratie van personen met een 

handicap en hun gezinnen te bevorderen.  

In 2017 organiseerde Brussel Plaatselijke Besturen 

een opleiding met de titel Handicontact voor 

gemeentepersoneel. Overweegt u een soortgelijke 

actie op gewestelijk niveau?  

Welke maatregelen heeft de Brusselse regering 

genomen voor personen met een 

autismespectrumstoornis?  

  

Depuis lors, les gouvernements wallon et 

bruxellois ont lancé le Plan autisme pour instaurer 

un cadastre des besoins et une individualisation de 

l'aide tout au long de la vie des personnes autistes. 

Les troubles autistiques étant multiples, les besoins 

identifiés varient d'un cas à l'autre. Les solutions se 

trouvent souvent à l’intersection de toute une série 

de compétences (enseignement, aide à la jeunesse, 

santé, hôpitaux, psychiatrie, etc.). D'où l'intérêt de 

disposer d'un plan transversal. 

L'asbl Les Pilotis, qui organise des logements 

inclusifs pour personnes handicapées, a revendiqué 

la mise en place, en concertation avec des 

professionnels et des pouvoirs locaux, d'un plan 

global de transition vers la désinstitutionnalisation, 

dans le but d'augmenter l'offre en matière de 

logements. 

In fine, après de longues discussions entre 

responsables politiques, experts et parents lors du 

Jeudi de l'hémicycle, plusieurs revendications ont 

été émises. Tout d'abord, il faut s'attaquer au 

problème dès le plus jeune âge. Il faut mettre en 

œuvre une intervention précoce et intensive dès le 

diagnostic du handicap, afin de favoriser une 

évolution positive et éviter les surhandicaps 

éducatifs. 

Dans un second temps, il faut améliorer la 

formation en utilisant plus d'outils, comme le 

Picture Exchange Communication System ou 

Système de communication par échange d’images 

(PECS), l'analyse appliquée du comportement 

(Applied Behavior Analysis, ABA) et autres. Ces 

formations devraient s'adresser aux différents 

intervenants de l'enfance (travailleurs sociaux, 

enseignants, etc.) et devraient traiter des différents 

types de handicap. Une formation spécifique à 

l'intention des parents est également importante dès 

le diagnostic du handicap.  

Je suppose que vous avez pris connaissance du 

cahier de revendications du GAMP. Une série de 

mesures très importantes et réalistes s'y retrouvent, 

qui ne demandent qu'à être concrétisées. Qu'en est-

il du lancement d'une campagne d'information et de 

sensibilisation à ce type de handicap ? C'est une 

obligation, pour les pouvoirs publics, de favoriser 

l'inclusion des personnes handicapées et de leur 

famille.  
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Parallèlement à la formation Handicontact 

organisée à destination du personnel communal par 

Bruxelles Pouvoirs locaux en 2017, avez-vous 

prévu de créer une telle opération pour faciliter 

l'accès à l'information et permettre d'orienter les 

familles vers les aides existantes sur le territoire 

régional ?  

Enfin, quelles sont les mesures prises par le 

gouvernement bruxellois en faveur des personnes 

atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme ? 

  

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- De bevoegdheid inzake handicaps zit 

hoofdzakelijk bij de gemeenschappen en in mindere 

mate bij collegelid Fremault van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

(GGC).  

De begeleiding van kinderen en volwassenen met 

een autismespectrumstoornis wordt daar 

georganiseerd. Ik kan zeggen wat het gewest doet, 

maar dat zal uw vragen slechts gedeeltelijk 

beantwoorden. 

In het kader van het gelijkekansenbeleid hebben we 

meerdere maatregelen genomen om handicaps aan 

bod te laten komen in het gewestelijke beleid. 

Het Brussels Gewest heeft nu ook een Adviesraad 

voor Personen met een Handicap (APH). 

Het principe van het VN-verdrag inzake de rechten 

van personen met een handicap op grond waarvan 

gehandicapten moeten worden betrokken bij het 

gehandicaptenbeleid, brengen we op die manier in 

de praktijk.  

Bovendien zijn er acht proefprojecten uitgewerkt 

met betrekking tot de bevoegdheden van elke 

minister. We hebben ook een gelijkekansentest in 

het leven geroepen. Aan de hand daarvan bekijken 

we niet alleen de gevolgen voor mannen en 

vrouwen, maar ook voor mensen met een handicap, 

LGBTIQ'ers, leden van etnische minderheden en 

andere doelgroepen van het gelijkekansenbeleid.  

Enkele van die acht proefprojecten betreffen 

deelfietsen voor mensen met een beperking, de 

evacuatie van mensen met een beperking door de 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Bien 

que je m'intéresse de près à tout ce qui concerne le 

handicap et l'accessibilité physique et numérique 

des personnes en situation de handicap, je ne suis 

malheureusement pas compétente dans cette 

matière. Celle-ci relève des Communautés et dans 

une moindre mesure du bicommunautaire, sous la 

compétence de Mme Fremault.  

C'est à ce niveau que se mettent en place les 

accompagnements pour les enfants et adultes en 

situation d'autisme. Je peux vous dire ce que fait la 

Région de son côté, mais cela ne répondra pas 

entièrement à vos questions.  

Dans le cadre de la politique de l'Égalité des 

chances, nous avons pris différentes mesures afin 

d'intégrer la dimension du handicap dans les lignes 

politiques régionales. Je songe par exemple à une 

ordonnance visant à remettre en question les 

obstacles - visibles ou non - limitant l'accès 

complet et égal des personnes en situation de 

handicap à différents aspects de la vie quotidienne.  

La Région bruxelloise dispose désormais 

également d'un Conseil consultatif de la personne 

handicapée, créé dans un but de consultation de la 

société civile.  

Ceci transpose dans la pratique le principe de la 

Convention de l'ONU relative aux droits des 

personnes handicapées "Rien ne se fera pour nous 

sans nous", c'est-à-dire la consultation des 

organisations représentatives des personnes en 

situation de handicap.  

Par ailleurs, huit projets pilotes ont été développés 

au sein de la compétence de chaque ministre. Nous 

avons également mis en place un test d'égalité des 
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brandweer, of de toegankelijkheid van 

sportinfrastructuur.  

Elke minister ging na wat hij of zij kon doen ter 

bevordering van de integratie van gehandicapten.  

Alle openbare instellingen zijn nu verplicht om hun 

website toegankelijk te maken voor mensen met een 

beperking. Dat is niet alleen belangrijk voor 

slechtzienden, maar bijvoorbeeld ook voor mensen 

met autisme of dyslexie. We stellen daarvoor geld 

en begeleiding ter beschikking.  

Bij gemeentebesturen is een quotum ingevoerd: 

minstens 2% van het gemeentepersoneel moet een 

beperking hebben. Dat is erg weinig en toch wordt 

dat percentage niet overal gehaald. Gemeenten 

kunnen een beroep doen op beschutte werkplaatsen 

om hun quotum te behalen.  

Ik heb toegelicht wat ik met mijn bevoegdheden kan 

doen, maar meer specifieke vragen over het beleid 

inzake autisme moet u richten tot de 

beleidsverantwoordelijken van de 

gemeenschappen of de GGC.  

  

chances. Celui-ci comprend une évaluation 

préalable, à l'aide d'un questionnaire standardisé, 

de l'impact potentiel de la nouvelle réglementation, 

non seulement pour ce qui est de la situation 

respective des hommes et des femmes, mais aussi 

pour les personnes en situation de handicap. 

Désormais, l'impact est analysé en fonction non 

seulement du genre, mais aussi du handicap, du 

caractère LGBTIQ des personnes, ou de leur 

appartenance à des minorités ethnoculturelles et 

autres groupes cibles de la politique d'égalité des 

chances.  

Parmi les huit projets pilotes figurent : 

- un projet de vélos partagés pour personnes en 

situation de handicap, mis en place par M. Smet ; 

- l'évacuation des personnes en situation de 

handicap par les services d'incendie ;  

- l'accessibilité des infrastructures sportives, qui 

dépend de la ministre Laanan.  

Chaque ministre a étudié, dans le cadre de ses 

compétences, des manières de réduire le fossé pour 

les personnes en situation de handicap. 

Dès à présent, toutes les institutions publiques sont 

obligées de rendre leur site internet accessible, ce 

qui est important non seulement pour les personnes 

malvoyantes, mais aussi pour les personnes 

autistes, dyslexiques, etc. Nous avons prévu un 

budget et un accompagnement dans ce cadre. 

Au niveau des pouvoirs locaux, un quota a été 

imposé. Les communes sont obligées de compter 

2% de personnes en situation de handicap dans leur 

personnel. Ce n'est pas énorme et pourtant, 

beaucoup n'y arrivent pas. Pour atteindre leurs 

quotas, les communes peuvent faire appel à des 

entreprises de travail adapté.  

Voilà comment je peux agir au niveau régional, 

mais pour ce qui regarde l'autisme proprement dit, 

la question est plutôt à poser à l'échelon 

communautaire ou bicommunautaire.  

  

De heer Mohamed Ouriaghli (PS) (in het Frans).- 

Ik kan me niet neerleggen bij uw bewering dat u 

niet helemaal bevoegd bent. De bevoegdheid voor 

M. Mohamed Ouriaghli (PS).- Je ne me satisfais 

pas de vous entendre dire que vous n'êtes pas 

entièrement compétente en la matière. L'égalité des 
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gelijke kansen is multidisciplinair. U moet ervoor 

zorgen dat alle betrokken ministers samenwerken. 

Ik neem dat de APH u adviseert waarover u bij uw 

collega's moet lobbyen?  

U hebt het nooit over autisme. Het is belangrijk dat 

u de materie ter harte neemt en alle bevoegde 

ministers bij elkaar brengt. Als staatssecretaris 

voor Gelijke Kansen moet u het voortouw nemen.  

Ik heb me eerder al tot minister Fremault gericht 

en die zegt net als u dat haar bevoegdheden beperkt 

zijn. Het is goed dat de GAMP u geregeld het vuur 

aan de schenen legt. De maatschappij moet zich 

dagelijks inzetten voor mensen met een beperking 

en er moeten de nodige middelen voor worden 

vrijgemaakt.  

Ik weet hoe het gaat sinds ik op zoek moest naar 

een aangepaste kleuterklas voor mijn vierjarig kind 

met een autismespectrumstoornis. Er zijn geen 

plaatsen beschikbaar in Brussel. Er moet tijd en 

geld aan het beleid worden besteed. Mijn partij zal 

daar bijzondere aandacht aan besteden in de 

komende verkiezingscampagne.  

U bent staatssecretaris voor Gelijke Kansen. We 

moeten op u kunnen rekenen. Ook al zit de 

regeerperiode er bijna op, ik vraag u om de 

adviezen van de APH ter harte te nemen. 

  

chances est une compétence transversale. Vous 

devez créer le liant entre tous les ministres 

concernés. Un Conseil consultatif de la personne 

handicapée (CCPH) a été mis sur pied. Je suppose 

qu'il vous rend des avis que vous devez essayer de 

promouvoir auprès de vos collègues. Vous ne dites 

rien à ce sujet.  

Dans toutes les politiques que vous présentez, vous 

ne parlez jamais d'autisme. Il est pourtant important 

que vous preniez cette matière en main et réunissiez 

tous les ministres autour de la table. En tant que 

secrétaire d'État en charge de l'Égalité des chances, 

c'est à vous de donner l'impulsion. 

Nous avons déjà interrogé Mme Fremault et elle 

répond à peu près la même chose que vous, à savoir 

qu'elle n'est pas totalement compétente. Le GAMP 

a entièrement raison de revenir régulièrement à la 

charge. S'il y a bien des personnes pour lesquelles 

la société se doit de se battre au quotidien, ce sont 

les personnes handicapées. Cette matière doit être 

prise à bras-le-corps et investie des moyens 

nécessaires. 

J'ai été concerné de près lorsque j'ai dû chercher 

une maternelle thérapeutique pour mon enfant qui 

avait quatre ans. Il n'y a pas de place à Bruxelles. 

Ces politiques doivent susciter l'intérêt et bénéficier 

de moyens. Ma famille politique y accorde une 

place prioritaire dans son programme pour la 

prochaine législature. 

Nous devons pouvoir nous reposer sur vous, en 

votre qualité de secrétaire d'État en charge de 

l'Égalité des chances. Bien que nous soyons en fin 

de législature, je vous invite à suivre les avis du 

CCPH et à revenir vers nous pour en discuter.  

  

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Natuurlijk trek ik me deze kwestie aan. 

Ik heb al veel gedaan voor mensen met een 

beperking. Ik wou er gewoon op wijzen dat 

kinderopvang een gemeenschapsmaterie is.  

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Afin 

d'éviter tout malentendu, je prends, bien sûr, cette 

question à cœur. Nous avons déjà lancé de 

nombreuses actions en faveur des personnes en 

situation de handicap, de manière collégiale. J'ai 

simplement voulu préciser que la petite enfance ou 

les structures d'accueil, par exemple, restaient une 

compétence communautaire.  
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De heer Mohamed Ouriaghli (PS) (in het Frans).- 

Ik vraag gewoon een bewustmakingscampagne. 

Hebt u er een aan autisme gewijd? 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Niet specifiek, maar wel aan 

beperkingen in de brede zin. 

De heer Mohamed Ouriaghli (PS) (in het Frans).- 

Autisme verdient nochtans aandacht. Denk aan de 

eisen van de GAMP, die het vaak over autisme 

heeft.  

- Het incident is gesloten. 

  

M. Mohamed Ouriaghli (PS).- Je demande 

simplement une campagne de sensibilisation. Y en 

a-t-il eu une consacrée à l'autisme ? 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Non, 

pas spécifiquement, mais bien concernant le 

handicap au sens large. 

M. Mohamed Ouriaghli (PS).- C'est quand même 

un sujet important. Gardez à l'esprit les 

revendications du GAMP, qui évoque souvent 

l'autisme.  

- L'incident est clos.  

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER 

ABDALLAH KANFAOUI 

TOT MEVROUW BIANCA DEBAETS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID, 

GEWESTELIJKE EN GEMEENTELIJKE 

INFORMATICA EN DIGITALISERING, 

GELIJKEKANSENBELEID EN 

DIERENWELZIJN, 

betreffende "het proefproject "Brussels By 

Us" en de andere tools voor digitale 

democratie in het Brussels Gewest". 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener, 

die verontschuldigd is, wordt de interpellatie naar 

een volgende vergadering verschoven. 

  

INTERPELLATION DE M. ABDALLAH 

KANFAOUI 

À MME BIANCA DEBAETS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE 

DE LA COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE 

RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE 

LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU 

BIEN-ÊTRE ANIMAL,  

concernant "le projet pilote "Brussels By 

Us" et les autres outils de la démocratie 

digitale en Région bruxelloise".  

M. le président.- En l'absence de l'auteur, excusé, 

l'interpellation est reportée à une prochaine 

réunion. 

  

  

_____ _____ 

 


