
COMMUNAUTE FRANA1SE DE BELGIQUE
WALL ON E I BR U XE L L ES

A Madame Eléonore de Bergeyck,
Marie-Dominique Simonet Echevine de l’instruction publique

Minstre do Enseignernent obIatore et do Promotion SOCla.e a Wezembeek—Oppem

Avenue Bel Air, 41
1970 WEZEMBEEK-OPPEM

Bruxelles, le 23 AOUT 2012

Nos réf: PV/A Midm/13. 08.2012/
Dossier gerO par Ala/n MAINGAIN (tél.: 02/801. 78.78)

Madame l’Echevine,

J’ai pris connaissance de vos declarations faites a Ia presse, a Ia suite de notre rencontre
relative au décret du 18 mars 2010, tenue en mon cabinet, en presence d’élus du cdH de Ia
region bruxelloise.

Je ne puis accepter a teneur de certains de vos propos tels qu’ils sont relates.

Ainsi, vous parlez de confrontation avec un <<tribunal>> constitué par des membres de mon
cabinet que vous qualifiez outrageusement. La réalité n’est pas telle. Vos interpellations
concernant, au-delà de Ia politique menée par le Gouvernement de Ia Communauté
française dont je fais partie, Ia politique menée par le cdH, vous conviendrez qu’il était pour
le moms normal que participent également a cette reunion des élus de Ia Region bruxelloise,
directement concernés par Ia thématique, ainsi qu’un représentant du président du parti
auquel vous adhériez a cette date.

Concernant Ia signature du communiqué de presse consécutif a cette rencontre, vos
allegations sont fausses. Pour le reste, je note qu’en ce qui vous concerne vous avez
librement signé. ii ny a eu aucune <<imitation>> de signature. En l’absence de Madame
Myriam Delacroix-Rolin, bourgmestre de Rhode-Saint-Genèse, sa collaboratrice, présente a
Ia reunion, a signé pour Ia bourgmestre, dont elle avait reçu mandat. Par ailleurs, compte
tenu du depart anticipé et prévu de Monsieur Roger Mertens, échevin de Wemmel, lecture lui
a été faite par téléphone du projet de communique. Avec son accord, le communiqué a été
signé en son nom par le chef de cabinet du président Benoit Lutgen, avec Ia mention p.o.
(pour ordre). Vos insinuations quant a des manipulations de signatures s’avèrent donc
malveillantes et diffamatoires.

Vos propos sont a nouveaux faux Iorsque vous affirmez que je refuse d’évaluer le décret:
cette evaluation sera faite comme stipulé a I’article 39 du décret du 18 MARS 2010 modifiant
le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de I’enseignement
fondamental et de I’enseignement secondaire et organisant les structures propres a les
atteindre, en ce qui concerne les inscriptions en premiere année du secondaire.
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Quant au communiqué évoqué, ii n’est pas choquant qu’une reunion de mandataires et
collaborateurs du cdH, portant sur un enjeu politique important aux yeux de Ia présidence du
parti, se cloture par un communiqué a Ia presse. Le contenu de ce communiqué a été
longuement débattu en reunion et amendé par les participants.

Enfin, le contenu de Ia reunion a porte d’une part sur les contraintes du cadre constitutionnel
que vous n’ignorez pas quant au statut spécifique des communes dites a facilités, et d’autre
part sur Ia pénurie de places dans I’enseignement libre catholique relevant de l’autonomie de
gestion des Pouvoirs organisateurs de ce réseau, sur Ia gestion des demandes
surnuméraires par rapport a des écoles déjà saturées avant les décrets visant a reguler les
inscriptions, et sur l’impact de l’application de I’indice moyen tel qu’analysé par Ia CIRI. Une
telle analyse technique, que nous avons menée ensemble, ne relève pas d’une vision
idéologique, mais d’une gestion pragmatique d’une situation spécifique, dans le respect d’un
cadre établi democratiquement, qu’iI soit d’ordre constitutionnel ou décrétal. Votre alibi dun
<gauchisme rabique > ne résiste pas eu égard a Ia teneur de nos echanges largement
étayés sur le plan factuel et statistique.

Enfin, Si je peux comprendre qu’une mere soit inquiéte et anxieuse concernant Ia situation de
sa propre fille, une mandataire politique doit pouvoir éviter Ia confusion entre Situation
particulière et intérêt général.

Je tienS donc a vous faire savoir que touteS nouvelles declarations publiques qui Seraient
soit fallacieuses, soit diffamantes pourrait faire de ma part l’objet de pourSuiteS auprès des
autorités judiciaireS compétentes.

Veuillez recevoir, Madame l’Echevine, mes civilités.

Lie,

Marie-Dominique SIMONET
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