- 40 -                                                                                                          Vous prendrez bien un candidat ? Oui oui, un peu de tout...
© www.suffrage-universel.be 30/05/2003










Vous prendrez bien un candidat ? 
Oui oui, un peu de tout...


Carnets de campagne des élections législatives belges du 18 mai 2003 





Mehmet Koksal & Pierre-Yves Lambert












© www.suffrage-universel.be 30/05/2003
Sommaire

Avant-propos
2
La situation générale avant les législatives de 2003
3
Des listes résolument bariolées
5
"Urinoir à long bec"
6
Osman Saglam, ex-futur sénateur coopté
7
Sénateur? "Pas définitivement sûr..."
9
"L’intégration et la participation des allochotones au MR, c’est maintenant échec et mat !"
10
Du gaz dans l'eau entre Bart et Mohamed... 
11
Le droit de vote des étrangers dans la campagne électorale
12
Droit de vote : démenti du VLD
13
Débats préélectoraux
13
Rivalités socialistes pour le troisième siège...
15
Affaire AKOUZ
15
Autorejet de la greffe berbériste chez les libéraux flamands
16
Lectures de campagne
16
"Avertissement aux candidats d'origine turque" des "autorités"
18
Liège  : "débat électoral avant les élections"
19
Enterrement de facto de la Loi de compétence universelle - précision
20
Colloque "les Musulmans et la citoyenneté"
20
CDH Oyé ! Mampaka Oyé !
23
Lettre expédiée à messieurs Louis Michel et Daniel Ducarme
24
Le vote juif n’existe pas ! Mais votez quand même pour moi…
25
Le MR et le CDH à la pêche aux voix sionistes radicales
27
Droit de réponse de M. El Karouni
28
Florimond, le candidat reconnu
29
Bruxelles-Casablanca - condamnations des attentats terroristes
30
Course-poursuite pour le vote turc
31
Bonjour, merhaba, comment ça va ?
32
Le shopping ethnique du CDH
34
"Je suis très produit nature"
34
Résultats (premiers constats)
35
"Le parti d’Emir a dit…"
37
"Je veux briser la dictature socialiste à Waremme"
40
En guise de conclusion
42


Avant-propos

Quand nous avons, tout naturellement, entrepris de couvrir cette campagne électorale dans des secteurs spécifiques de l'électorat belge, nous avions en vue quatre groupes ethniques, quatre communautés, nous ne savions pas très bien comment les nommer. Grâce à Elio Di Rupo, informateur du Chef de l'Etat, nous avons finalement appris qu'il s'agissait ni plus ni moins des quatre "communautés civiles culturelles minoritaires" que compte la Belgique : les Maghrébins, les Turcs, les Juifs et les Africains subsahariens. 

Avant d'entamer la lecture des pages qui suivent, certaines mâchoires se crisperont peut-être, hantées par des cauchemars prémonitoires peuplés de spectres diaboliques faisant rôtir à petit feu et au court-bouillon de malheureuses créatures engagées parfois à l'insu de leur plein gré sur le grill ou dans la marmite politique.

Pourtant, celles et ceux qui nous connaissent bien ne douteront pas de la pureté de nos intentions. Tant le citoyen "minoritaire" que le "majoritaire" a le droit d'en savoir un peu plus sur ce qui motive ces femmes et ces hommes engagés en politique parfois très récemment. Ce d'autant plus que des interrogations fusent de toutes parts quand à la spécificité ou non de leur démarche politique : sont-ils des citoyens belges militant pour une idéologie, pour un parti, ou des appâts minoritaires accrochés à des hameçons partisans, sans influence sur le pêcheur ?

Nous ne prétendons ni être exhaustifs ni apporter des réponses prémâchées à ces questions essentielles, à chacun de se faire son opinion. Certes, nous avons probablement écrasé quelques orteils mais nous espérons n'avoir brisé l'envol d'aucun espoir de la Nouvelle Culture Politique. En fin de compte, nous avons voulu saluer les efforts de ces candidats, mais celui qui porte la couronne de lauriers se doit de rappeler à César qu'il n'est qu'un mortel parmi tant d'autres...

Merci à toutes celles et ceux qui ont accepté de nous consacrer quelques minutes, voire quelques heures pendant et après cette campagne, merci aussi aux abonnés de notre liste de diffusion "Suffrage Universel" qui nous sont restés fidèles tout en gardant leur esprit critique.

A bientôt pour de nouvelles campagnes !


Mehmet Koksal			Pierre-Yves Lambert
koksal@visas.be 			pyl.lambert@skynet.be 


La situation générale avant les législatives de 2003
Pierre-Yves Lambert (29/05/03)


La Belgique a compté, dans le dernier quart de siècle, jusqu'à près de 10% de résidents étrangers, toutefois la majeure partie était originaire soit d'Italie, soit des pays limitrophes, dont la France, deuxième communauté étrangère jusqu'il y a peu. Les trois principaux groupes de population issus de pays non-européens sont les Marocains, les Turcs et les Congolais-Zaïrois, suivis des Algériens et des Tunisiens, souvent amalgamés avec les premiers au sein d'une catégorie "Maghrébins" (prononcé "Maghrébiens" par certains politiciens bruxellois). 

La proportion de personnes d'origine algérienne ou tunisienne détentrices de la nationalité belge dépasse les 50% depuis une dizaine d'années, et les modifications successives de la législation sur la nationalité depuis 1984-85, notamment la fameuse "snel-belg-wet" (naturalisation-tgv) de 2000, vont aboutir dans un proche avenir, si ce n'est pas déjà fait, à la même situation dans les trois autres groupes cités. Un groupe au moins a quasiment disparu des statistiques pour cause de naturalisations ou de réémigration, c'est celui des originaires de l'ex-Indochine française arrivés dans les années 1970-80, les ex-"boat people".

Le premier candidat d'origine non-européenne connu fut un journaliste libanais du quotidien Le Soir, Abed ATTAR, en 1976 à Bruxelles sur la liste du parti communautaire francophone FDF, le premier élu d'origine non-européenne connu, immédiatement promu échevin, fut quant à lui un Béninois, Constant DONAT-AJANOHUN, en 1982 à Villers-le-Bouillet, une petite ville en province de Liège. 

Les deux premiers mandataires communaux d'origine marocaine datent de 1988, tous deux en Flandre, à Anvers, Fatima BALI, une écologiste, fille d'immigrés, avec un niveau d'études peu élevé, et dans la petite ville de Roulers, Aziz CHERKAOUI, un social-chrétien, ex-étudiant étranger ayant épousé la fille d'un notable local. Ce dernier deviendra, en 1994, le premier échevin belge d'origine marocaine, le temps d'un demi-mandat. Comme Fatima BALI, il a été réélu pour un troisième mandat en 2000, dépassant d'ailleurs tous deux plusieurs colistiers en voix de préférence.

Il faudra attendre 1994 pour voir des élus d'origine maghrébine dans des conseils communaux bruxelloises, ainsi que dans la ville de Mons, en Wallonie, tous écologistes, socialistes ou FDF. La même année vit l'élection du premier élu d'origine turque à Ans, dans la banlieue liégeoise, et du premier élu d'origine congolaise dans une petite ville flamande, Tessenderloo. 

En tout, une vingtaine d'élus d'origine marocaine, algérienne, tunisienne, congolaise et turque furent élus dans les trois régions du pays en 1994, leur nombre étant multiplié par sept aux élections communales suivantes, en 2000, y compris trois élus d'origine iranienne, et un Africain de l'Ouest. Désormais, dans les communes bruxelloises, la proportion d'élus d'origine marocaine et turque dans les conseils communaux correspond à celle de la population de même origine (y compris ceux restés étrangers et donc privés du droit de vote), soit une dizaine de pour cents. 

Le nouveau système électoral, donnant plus de poids aux votes en faveur de candidats (un ou plusieurs sur la même liste) par rapport au vote de liste (sans préférence pour un candidat en particulier), a puissamment contribué à cette progression dont l'ampleur était inattendue et a causé un électrochoc dans les directions locales et régionales des partis, surtout à Bruxelles, qui ont dû gérer cette nouvelle configuration tant vis-à-vis des nouveaux élus, sans expérience politique mais parfois désireux d'assumer immédiatement des mandats exécutifs conformes à leur poids électoral,  que vis-à-vis d'une base parfois un peu déboussolée par les nouveaux visages des mandataires de son parti au niveau local, le renouvellement ayant ipso facto provoqué l'élimination d'anciens élus ou de candidats "belges de souche".

Un écologiste francophone, Aziz BEN OTMANE, a pour sa part été l'unique élu d'origine marocaine à siéger au conseil provincial du Brabant de 1991 à la disparition de celui-ci pour cause de scission de cette province en 1994. Depuis les élections de 2000, deux PSC/CDH d'origine congolaise ont quant à eux rejoint les assemblées des provinces du Brabant wallon et du Hainaut.

Premier parlement belge à déroger pour les candidats non belges de naissance aux conditions de "grande naturalisation", un statut qui n'a disparu qu'en 1991, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale vit entrer ses quatre premiers élus d'origine marocaine ou tunisienne dès son premier renouvellement en 1994, passant à huit en 1999, alors qu'aux élections fondatrices de 1989 l'unique candidate originaire du Maghreb, de Turquie ou d'Afrique noire était une doctoresse d'origine marocaine, sur la Liste antiprohibitionniste parrainée par les radicaux italiens. L'élection d'Ilona "Cicciolina" STALLER à Rome deux ans plus tôt avait d'ailleurs éclipsé, aux yeux de la presse étrangère, la candidature sur les listes de ce parti d'un infirmier nigérian, Mike AJAYI, probablement le premier Africain ou Asiatique à concourir pour une place de député italien. 

Les élections régionales bruxelloises de 1999 ont vu l'entrée dans cette assemblée de deux élus libéraux d'origine marocaine, présentée comme un symbole marquant la rupture de ce parti (PRL-FDF) avec un passé récent d'exploitation électoraliste des sentiments xénophobes. Les élections régionales de 2004, sous le nouveau système électoral et avec une augmentation du nombre de sièges, attisent d'ores et déjà les convoitises de dizaines d'aspirants députés, la joute électorale promettant d'être très animée et non dépourvue de dérapages entre candidats cherchant à s'approprier de supposés "votes ethniques" en jouant par exemple sur la religiosité, l'homophobie ou le nationalisme (causes du Sahara marocain, de la négation du génocide arménien...).

Les premiers candidats députés ou sénateurs d'origine marocaine, turque ou tunisienne sur des listes de partis représentés au parlement datent des législatives de 1991, à Bruxelles sur les listes écologiste, socialiste et sociale-chrétienne, en Flandre et en Wallonie sur les listes écologistes (et FDF). Le premier élu (socialiste flamand) d'origine marocaine à la Chambre, Chokri MAHASSINE, n'y entra qu'en fin de législature, en 1999, en tant que suppléant appelé à siéger, quelques mois plus tard furent élues ou appelées à remplacer des parlementaires promus ministres trois jeunes femmes flamandes d'origine marocaine, algérienne et turque, les deux premières à la Chambre (une écologiste et une socialiste), la troisième au Sénat (une écologiste). 

De par le mode de désignation d'une partie du Sénat, elles ont été rejointes en cours de mandat par deux sénatrices socialistes, l'une francophone d'origine marocaine, l'autre flamande d'origine turque. Avant les élections du 18 mai 2003, elles étaient quasiment assurées d'être toutes réélues, la dernière via un mandat direct cette fois-ci, et rejointes par un député socialiste flamand d'origine marocaine plus une députée chrétienne-démocrate flamande de même origine, ainsi qu'un sénateur écologiste francophone d'origine congolaise, qui serait ainsi devenu le "premier parlementaire noir".

L'ethnicisation de la politique belge n'est en rien une innovation, c'est même une spécialité locale, surtout en région bruxelloise avec ses partis tous soit francophones soit flamands. Par contre, il y a quinze-vingt ans, l'origine juive, ni aucune autre que flamande ou francophone, n'était mise en avant ni par des partis pour caractériser la diversité de ses candidats ni parmi les candidats pour rechercher les suffrages d'un électorat spécifique. 

Ce sont des catégories qui existaient évidemment déjà parmi les candidats, mais il était entendu que les intéressés n'étaient censés n'en parler qu'auprès de leur public-cible. Ainsi, Luc Legrand, fils d'un ancien dirigeant de la Fédération bruxelloise du PS, était à l'époque le candidat gay "officiel" du PS, il n'y en avait d'ailleurs pas d'autres déclarés dans les autres partis. 

Un ami m'a dit qu'à l'époque son grand-père avait reçu un courrier ciblé de Jean Gol adressé à des électeurs d'origine juive, c'était pour des élections européennes, mais ce genre de documents n'étaient pas connus "à l'extérieur", je me demande même si des exemplaires en ont été conservés. 

Des mémoires d'étudiants ont été rédigés alors sur ces candidatures spécifiques, surtout les gays, j'espère que les étudiants d'aujourd'hui prendront eux aussi la peine de les suivre, de collecter et d'archiver les documents y afférant, et de les analyser, et que toutes les spécificités feront l'objet de l'attention qu'elles méritent, elles sont toutes précieuses parce qu'elles font la richesse de notre société où il y a "un peu de tout".

oooooooooo


Des listes résolument bariolées

Pierre-Yves Lambert (29/05/03)


La liste des socialistes belges francophones pour le Sénat fédéral a été présentée dimanche 12 janvier 2003 aux médias, elle est menée par Elio DI RUPO, président du PS, ancien vice-premier ministre, né italien en Belgique et par ailleurs une des très rares personnalités politiques de premier plan à s'affirmer sans complexe comme gay. 	

Elle comprend deux candidates d'origine non-européenne, Fadila LAANAN (10ème effective), juriste d'origine marocaine, haute fonctionnaire et ancienne membre de cabinets ministériels, conseillère communale et de police à Anderlecht, en région bruxelloise, et Joëlle KAPOMPOLE (4ème suppléante), économiste d'origine rwandaise, assistante parlementaire, conseillère communale à Mons, en région wallonne, ville dont Elio DI RUPO est le bourgmestre.  Le communiqué du PS, reproduit son son site, précise que "Quant à la multiculturalité, elle est largement présente sur nos listes ; nous sommes plusieurs à compter des origines maghrébines, juives, italiennes, rwandaise et autres". 

Les deux candidats juifs de cette liste, si l'on en croit l'Agence diasporique d'information, sont le résistant Paul HALTER, président de la Fondation Auschwitz, et Yves GOLDSTEIN, jeune juriste membre d'un cabinet ministériel et membre actif du parti israélien Meretz. Ce militant socialiste avait brièvement claqué la porte du parti dans un passé récent pour protester contre des prises de position qu'il considérait comme trop hostiles à l'Etat d'Israël. Ce qui rend d'autant plus étrange sa candidature sur la même liste que la bête noire des sionistes, Pierre GALAND, militant infatigable des causes dites "tiers-mondistes", ancien dirigeant du Centre National pour la Coopération au Développement et actuel président de l'Association Belgo-Palestinienne, auquel un poste de sénateur coopté aurait été promis en cas de non élection directe.  Autre candidature fort appréciée des militants progressistes au-delà des rangs PS, celle du sénateur coopté et ancien directeur adjoint du Centre pour l'Egalité des Chances et la lutte contre le racisme, Jean CORNIL, récemment promu vice-président de la Fédération Bruxelloise du Parti Socialiste. 

Au moment où la composition de cette liste était rendue publique, Osman SAGLAM, conseiller communal PS à Saint-Josse, était susceptible, d'après des sources diverses et se prétendant toutes "bien informées", se retrouver sur la liste sénatoriale du CDH après avoir, toujours selon les mêmes sources, vainement négocié pour obtenir une place sur celles du PS et du MR. 

Lors du congrès du samedi 18 janvier, la liste sénatoriale d'Agalev a été fortement renouvelée, seule l'actuelle sénatrice Meryem KACAR, suppléante appelée à siéger pour remplacer une ministre, a des chances de siéger à nouveau parmi les sénateurs sortants, à nouveau en tant que première suppléante, si son parti fait à nouveau partie de la coalition régionale flamande, ce qui est loin d'être assuré. En deuxième suppléance figure Luc DENYS, échevin schaerbeekois et avocat bien connu pour la défense du droit des étrangers. En quatrième suppléance se trouve la conseillère communale Meyrem ALMACI, de Sint-Gillis-Waas. Deux jeunes femmes d'origine turque parmi les quatre premiers suppléants donc. 

Dans son allocution devant la presse, le secrétaire national d'Agalev, Jos GEYSELS, a notamment déclaré que "Quand nous plaidons pour la diversité, hé bien ça se voit sur nos listes. Cela vaut aussi pour la présence de jeunes, d'allochtones et de personnes issues des mouvements ouvriers.  Nous n'en discutons pas sans fin. Nous les mettons tout simplement sur la liste.".	

Au CDH, la diversité se reflète également dans la composition des listes : "Au cours de leur conférence de presse, hier, les candidats [ndPYL à la Chambre pour l'arrondissement de Bruxelles-Louvain] ont présenté une liste bien évidemment humaniste mais aussi multiculturelle avec pour moitié de candidats d'origine étrangère dans les 14 premières places de la liste." (La Dernière Heure 01/02/03). Quelques jours plus tard, le communiqué de presse (04/02/03) annonçant la composition de la liste au Sénat reprend les axes programmatiques et présente sous le point "intégration" les cinq candidats d'origine étrangère (turque, marocaine, congolaise, libanaise et italienne), soulignant "soit plus d’1/5ème de la liste qui provient d’une nationalité ou culture différente."

oooooooooo


"Urinoir à long bec"

Mehmet Koksal (29/05/03)


"Je vais vous donner un exemple de ce que j’entends par être sur le terrain.  Nous nous sommes rendus dans un hôpital où les lavabos anciens étaient mal positionnés.  Il fallait tous renouveler et nous avons demandé l’avis du conseil des infirmières avant de prendre une décision et il a suggéré des urinoirs à long bec pour résoudre le problème.  Pour moi, la communication et la politique passent par tous les niveaux.  J’aimerais faire de la politique à l’envers pour que les gens sur le terrain soient intégrés dans la prise de décision."   

Attablés sur un coin du café Frederiksborg, en face de la basilique de Koekelberg, on écoute tranquillement l’une des candidates les plus charmantes de la campagne 2003.  Une première à plus d’un titre pour Souad Razzouk (MR-FDF), membre du cabinet du ministre régional Didier Gosuin et active sur les dossiers liés à l’alcoolisme et la toxicomanie.  Première campagne, première expérience dans un cabinet et aussi première interview en dehors du cercle des proches, Souad se concentre sur les réponses, histoire de faire une répétition avant le vrai START de la campagne médiatique.  

"Avant ?  J’étais assistante sociale à Forest, active dans la prévention et l’accompagnement des jeunes en décrochage scolaire.  Ensuite, j’ai travaillé pendant 6 mois à Molenbeek avant d’être invité au cabinet du Ministre-Président (Francois-Xavier De Donnéa - MR) pour parler des questions sociales et de la santé", se rappelle-t-elle.  Et là, bingo !  Le chef de cab de Didier Gosuin flashe politiquement sur la jeune femme et demande un entretien.  On prend le risque de poser une question sexiste.  Son physique joue-t-il un rôle dans cet intérêt du ministre ?  "Impossible car le ministre ne m’avait même pas rencontrée.  J’étais en période d’essai durant 3 mois et je pense clairement qu’il avait besoin de quelqu’un qui connaisse bien le terrain, proche du secteur, du tissu social et surtout des gens.  Je pense que le profil correspond assez bien", rétorque S. Razzouk.  

"Moi, j’ai compris Ducarme"    
Même novice en politique, la jeune femme a du répondant sur l’actualité politique.  Normal puisqu’elle baigne dans les cabinets et traite constamment des dossiers politiques.  "Si je suis élue ?  Hé bien, durant les 100 premiers jours, je veux être sur le terrain, discuter avec les gens et comprendre les demandes.  Je suis une femme de terrain et la politique est comme une université.  Avant je ne connaissais rien sur le droit constitutionnel, les entités fédérées, etc.  Maintenant, je comprends mieux le fonctionnement du pays."  Le Frederiksborg commence à se peupler d’une clientèle différente plus bruyante et moins discrète.  L’heure tourne aussi vite que le lait dans la tasse de thé et avant qu’on puisse ajouter le sucre, la candidate nous demande si elle est dans le bon.  Un peu comme si elle passait un examen oral à l’université où l’étudiant demande en fin de séance si son exposé tenait la route.  Hochement de la tête et puis on reprend sur le thème cher aux libéraux  : l’échec de l’intégration.  

"Daniel Ducarme a une manière d’exprimer les choses et moi je l’ai compris car il parlait du système politique.  Dans la société actuelle, on a perdu la valeur de l’écoute active qu’on remplace par la violence verbale, c’est très mauvais.  Les confessions religieuses et les valeurs sont importantes dans la société.  Concernant le droit de vote, le FDF a milité pour faciliter les démarches administratives pour la naturalisation."  C’est d’ailleurs le choix qu’elle a récemment effectué en devenant belge.    

Il est vrai qu’au moment de cette entretien, Daniel Ducarme n’avait pas encore accordé l’interview au quotidien sur "islam = danger"...  Concernant son pays d’origine, elle avoue une certaine proximité aussi.  "Je me sens énormément belge et énormément marocaine aussi.  Je vais régulièrement au Maroc pour visiter et je trouve que mes origines constituent un atout, un enrichissement."   Sur ces paroles pleines de bons sentiments, la séance est levée et Souad Razzouk, satisfaite de l’entretien, nous promet un verre au Parlement si elle parvient à siéger.  Comme elle n’a pas donné de date, le pari est toujours tenu…  

oooooooooo


Osman Saglam, ex-futur sénateur coopté

Pierre-Yves Lambert (03/02/03)


Pour rappel, Osman SAGLAM est ce conseiller communal PS de Saint-Josse (région bruxelloise) dont le nom a été évoqué depuis quelques semaines comme éventuel candidat au sénat du CDH (ex-PSC), voire comme futur sénateur coopté de ce parti. Fin décembre, il était présent sur le plateau de l'émission télévisée "Mise au point" (RTBF) en tant que "porte-parole des fédérations turques" lors d'un débat sur la Ligue Arabe Européenne. 

Mardi dernier, j'ai enfin eu une longue discussion de près de deux heures avec Osman SAGLAM
"enfin" parce qu'à plusieurs reprises pendant plus d'une semaine nous avions fixé des rendez-vous auxquels il ne venait pas, qu'il fermait son gsm aux alentours de l'heure de rendez-vous et ne me recontactait pas avant le lendemain au moins, j'avais fini par croire qu'il ne voulait pas vraiment me rencontrer ! Mais c'était, d'après lui, parce qu'il était en plein dans de délicates négociations et ne pouvait donc les compromettre en en discutant avec moi. 

Le texte qui suit n'a pas été publié plus tôt parce qu'Osman, à qui j'en avais envoyé une première version, l'avait commenté d'un bref et sec "texte à revoir". Nous avions convenu de nous revoir vendredi, pour que Mehmet Koksal puisse l'interviewer en bonne et due forme, mais le "porte-parole" prétexta un déplacement urgent en province pour proposer, in extremis, de substituer à cet interview un texte qu'il nous ferait parvenir dimanche soir au plus tard. Nous sommes lundi matin, aucune nouvelle d'Osman. 

Osman Saglam : "je suis victime d'un complot" 

Mardi dernier, j'ai rencontré Osman Saglam, dont il se dit de plus en plus qu'il pourrait bien troquer son étiquette socialiste pour celle des démocrates humanistes en échange d'un siège de sénateur. Mais qui est par ailleurs accusé par des militants associatifs turcs d'avoir inventé de toutes pièces le titre de "porte-parole des fédérations turques" sous lequel il s'était présenté en décembre sur le plateau de "Mise au point". D'après eux, aucune desdites "fédérations" ne l'aurait mandaté, il s'agirait soit d'une grossière tromperie soit d'une manifestation de mythomanie aiguë, mais aussi d'un excès de naïveté ou d'un manque d'éthique de la part du journaliste qui l'a présenté sous cette dénomination sans prendre la peine d'en vérifier la légitimité. 

Pour Osman Saglam, les choses sont claires : 
1) Il a été mandaté par quatre fédérations turques au moins, et d'autres associations turques, pour être leur porte-parole d'abord à l'émission Mise au Point, ensuite pour négocier avec divers partis francophones l'insertion de candidats d'origine turque sur leurs listes pour les législatives du 18 mai. Leur choix s'est porté sur lui malgré le fait qu'il ait une étiquette politique, parce que, et Osman le regrette, il n'y a pas beaucoup d'autres éléments valables dans cette communauté qui auraient été à même de remplir une tâche nécessitant un tel talent de négociateur. Plusieurs dirigeants bruxellois de de son parti (e.a. Anne-Sylvie Mouzon, présidente du CPAS de Saint-Josse et députée régionale, Philippe Moureaux, bourgmestre de Molenbeek, sénateur, président de la Fédération bruxelloise du PS, et Jean Cornil, sénateur et vice-président de cette fédération) ont tout le temps été mis au courant de ces négociations et de son statut de porte-parole.

2) Après la brillante prestation d'Osman à "Mise au point", qui lui a assuré un notoriété exceptionnelle, Joëlle Milquet, présidente du CDH, lui a écrit et a fait des propositions très généreuses à "la communauté turque" en cas d'"adhésion structurée" en provenance de celle-ci, soit un poste de secrétaire national, des postes de secrétaires régionaux dans les fédérations d'arrondissement et un statut de groupe spécifique à l'instar de ce qui existe pour les Marocains. Osman m'a montré la lettre à en-tête du CDH, signée de Joëlle MILQUET et adressée à son adresse privée, elle contient bien ces propositions. Il m'a par ailleurs confirmé qu'elle lui a proposé d'être lui-même ce candidat mais qu'il a décliné l'offre par fidélité indéfectible à son parti, le PS. Il n'avait jamais été question dans son chef d'évoquer sa propre candidature au CDH : il négociait pour qu'un(e) candidat(e) d'origine turque figure en position visible sur leur liste au sénat, et des démarches similaires avaient d'ailleurs eu lieu vers le MR et le PS. Ceux qui l'accusent d'avoir négocié sa propre candidature avec le CDH ne sont que les victimes de rumeurs propagées par ses ennemis au sein du PS de Saint-Josse, jaloux de sa brillante et mémorable prestation à la télévision. 

3) Lui-même n'a jamais pris la peine de déposer sa candidature dans les règles pour figurer sur
la liste PS au Sénat, et n'était pas intéressé par celle à la Chambre, mais il a essayé de faire pression sur le PS pour se positionner lui-même sur cette liste en utilisant pour argument que le CDH allait mettre un(e) candidat(e) d'origine turque en position visible sur sa liste, d'après lui en troisième position (une jeune femme originaire de La Louvière ou de Charleroi, croit-il savoir). Il a présenté sa propre candidature sur la liste PS non au titre de simple conseiller communal mais à celui de "porte-parole des fédérations turques", ce qui aurait dû, en toute logique convaincre son parti, qui l'a en fin de compte cruellement déçu, et la "communauté turque" à travers lui. 

4) Les fédérations qu'il a représentées sur les plateaux de télévision et de négociation étaient la Fédération turque, la Fédération islamique, EYAD et Diyanet, les représentants de ces fédérations qui l'ont mandaté étaient Durali Tasatan ("président de la Fédération turque"), Necahat Sevik ("vice-président d'EYAD"), Ethem Kislali (représentant de la Fédération islamique) et Osman Duran ("responsable de la Diyanet bruxelloise"). Toutes ces personnes disposaient d'une légitimité suffisante au sein de leur "fédération" pour le mandater, mais il est évidemment toujours possible que des esprits chagrins estiment que seule une décision d'un conseil d 'administration pouvait engager une association sur une décision politique de cette nature. A part Kislali, ces personnes, ainsi que d'autres, ont accompagné Osman Saglam lors des rencontres avec le CDH. La "Fédération turque" dont il est question est bien celle dont le siège se trouve 255 avenue Rogier à Schaerbeek, et Osman n'a jamais entendu dire qu'il s'agirait en fait des Loups Gris, une association liée au parti fasciste turc MHP, il s'agit là d'affirmations de ma part qui n'ont aucun fondement. La "Fédération islamique" est celle située 124 chaussée de Haecht, et il n'y a que moi pour l'appeler "Milli Görüs". EYAD est bien une "fédération" et non simplement une des nombreuses asbl turques bruxelloises regroupant des personnes originaires de la localité d'Emirdag. Quant à la "Diyanet bruxelloise", elle est d'après lui la branche la plus importante de la Diyanet en Belgique. 

oooooooooo



Sénateur? "Pas définitivement sûr..." 

Mehmet Koksal (04/02/03)


En ce moment, Osman Saglam est un homme stressé. La voix qui tremble, le ton hésitant, il argumente sa position à travers son portable au volant de sa voiture. J'enverrai un communiqué pour clarifier les choses, martèle-t-il en esquivant notre rencontre prévue deux jours auparavant. Oui, mais... on a fixé la rencontre mais ce n'était pas "définitivement sûr" (sic.), explique le jeune conseiller socialiste d'un ton un peu hautain. 

De fait, il y a encore quelques jours, par une astucieuse manoeuvre, cet obscur conseiller communal de Saint-Josse se voyait presque offrir sur un plateau le probable seul poste de sénateur coopté chez les démocrates-humanistes (CDH, ex-Parti social-chrétien). Mais voilà, la peau de l'ours vendue trop vite sur la chaussée de Haecht, le quartier turc, qu'il devait déjà déchanter en criant au complot politique. 

Entrons dans ce bazar politique de plus près. Flash back sur décembre 2002  : en pleine affaire Abou Jahjah dans les médias et alors que les journalistes belges accordent la plus forte attention de leur histoire aux minorités d'origine musulmane en Belgique, Saglam a l'idée géniale de contacter la première chaîne de télévision francophone en se présentant comme "le porte-parole des fédérations turques de Belgique" afin de participer au débat hebdomadaire en présence de grosses pointures de la politique belge. 

Il prétend représenter la Fédération turque (extrême-droite, mieux connue sous le vocable "Loups Gris"), la Fédération islamique (Milli Görüs, proche du parti islamiste au pouvoir à Ankara), EYAD (une association de personnes originaires de la localité d'Emirdag) et Diyanet (Fédération religieuse islamique turque liée à l'ambassade). 

On verra donc le porte-parole en costume cravate et la mèche légèrement détachée exprimer les "opinions de la communauté turque de Belgique" sur l'actualité des patrouilles arabes à Anvers. Intervention brève, émotive mais pas mal pour une première devant un tel auditoire où Osman Saglam gagne sur tous les fronts. 

Le front local d'abord puisqu'il double les autres élus locaux turcs, concurrents politiques plus habitués des médias, mais aussi sur le front national où son titre de porte-parole des fédérations turques attise les convoitises en terme d'électorat potentiel. En effet, sur les 140.000 personnes turcs ou d'origine turque vivant en Belgique, plus de 65 000 possèdent la nationalité belge et donc le droit de vote. Dans ce débat décisif de décembre sur RTBF, on rencontre la star du moment (Abou Jahjah - leader de la Ligue arabe européenne) contre le tsar de la police (Antoine Duquesne - ministre de l'Intérieur MR) mais aussi la vice-première ministre Laurette Onkelinckx (PS) et Joëlle Milquet (Présidente du CDH). 

Le débat politique hebdomadaire se termine, comme d'habitude, par un accord sur le désaccord mais, plus intéressant, des contacts se créent juste après. Osman Saglam prétend qu'à la suite de cette émission Joëlle Milquet lui aurait écrit une lettre et fait des propositions très généreuses à la "communauté turque" en cas d'adhésion structurée en provenance de celle-ci. Au CDH, on affirme que c'est Osman Saglam qui prend contact directement avec le parti pour expliquer sa déception des socialistes et sa volonté de rejoindre le parti centriste. Le fait est que des rencontres en coulisse se déroulent en vue de négocier des places sur les listes. 

Toujours fin décembre, Osman insiste pour avoir une entrevue avec le vice-président de la fédération bruxelloise du PS (le sénateur Jean Cornil) en qualité de "porte-parole des fédérations turques de Belgique". Lors de cet entretien, il fait part à nouveau de sa déception du parti socialiste car aucun candidat d'origine turque ne figure sur la liste du Sénat. Jean Cornil reste attentif aux doléances du membre tout en signalant qu'un candidat d'origine turque figure sur la liste à la Chambre. Manque de pot, ce n'est pas de lui qu'il s'agit. 

Pourtant Osman est persuadé qu'il n'y a pas beaucoup d'autres éléments valables dans sa communauté qui auraient été à même de remplir la tâche de député. Il entreprend donc de rencontrer la Présidente Joëlle Milquet afin de "négocier pour qu'un candidat d'origine turque figure en position visible sur leur liste au Sénat." Plusieurs rencontres se déroulent entre Milquet, Saglam et d'autres membres d'associations turques, ensemble et séparément. Les rumeurs s'emplifient sur le transfert programmé du probable futur sénateur CDH coopté d'origine turque. Le sujet devient rapidement le fond de commerce des "analystes communautaires" où tantôt dans le coin d'une association tantôt autour d'un pide dans un restaurant (de la chaussée de Haecht, évidemment) les calculs se multiplient sur ses chances de réussite. L'affaire est presque dans le sac. L'apparition d'Osman à la télévision lors du congrès du CDH à Liège confirme les prévisions des leaders d'opinion. Finalement si cela continue, il ne va même pas avoir besoin d'affiches électorales puisque l'information est répercutée plus vite que prévu. 

Cependant Saglam vend la peau de l'ours trop rapidement et Milquet, visiblement plus tentée par une candidate après une fronde d'autres responsables de son parti contre le pont d'or offert à Saglam, contacte d'autres personnes pour sa liste, dont au moins deux adhérentes d'autres partis (SP.A et PS). D'après nos entretiens privés, il apparaît que ni EYAD, ni la Diyanet, ni la Fédération turque n'ont ou n'avaient mandaté Monsieur Saglam comme porte-parole. Ce titre a probablement été usurpé par le copinage avec certains membres de ces associations ou fédérations. "Osman Saglam ne peut pas parler au nom d'EYAD" précise sèchement son président Metin Edeer. 

"Diyanet n'a jamais donné un tel mandat à Osman Saglam" enchaîne le responsable Osman Duran. Enfin Ethem Kislali de la Fédération islamique nie ce titre à Saglam d'un ferme communiqué envoyé notamment au PS. Désavoué et déçu, Osman se défend en hurlant au complot politique local, en niant toute intention de transfert vers le CDH et accuse ses adversaires au sein même de son propre parti actuel (PS) d'être à l'origine de rumerurs malveillantes sur son éventuel transfert. Pourtant, "Lors de notre rencontre, j'avais l'impression d'un énorme chipotage, d'un jeu de politique politicienne que je n'aime vraiment pas" explique le sénateur Jean Cornil qui n'a rencontré Osman Saglam que deux fois en tout et pour tout. 

Parole d'ex-porte-parole, on avait rarement vu un tel chipotage se transformer en feuilleton politique... 

oooooooooo


"L’intégration et la participation des allochotones au MR, c’est maintenant échec et mat !"

Mehmet KOKSAL 17/03/2003


Suite à l’arrêt de la Cour d’Arbritage sur la loi électorale qui impliquait une nécessaire révision à la baisse des listes de candidats à la Chambre pour l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le MR avait annoncé qu’il "prendrait attitude". Il se confirme à présent que le conseiller communal FDF Halis Kökten a été jeté hors de cette barque désormais trop pleine, alors qu'il était le 11e matelot sur 29 dans l'équipage initial. Monsieur Kökten a très mal pris cette éviction et a carrément décidé de tirer un trait sur son adhésion au Front Démocratique des Francophones. Il a bien voulu accorder à "Suffrage Universel" sa première interview d'ex-FDF.

"Alors que j’étais confirmé par le président du FDF, Olivier Maingain, comme LE candidat des allochtones pour notre composante au sein du MR, ce dernier coup a démontré les limites du parti vis-à-vis de nos communautés. Si l’intégration est un échec pour M. Ducarme alors je considère que l’intégration et la participation des allochtones au MR, c’est maintenant échec et mat ! Je serais, soi-disant, victime de la parité homme-femme. Or, sur les neufs premiers candidats, il y a six femmes et trois hommes. Mais je crois que la vrai raison est que si les choses se confirmaient, j’aurais été le 4e ténor du FDF et cela a gêné pas mal de monde que Halis Kökten d’origine turque arrive à ce poste. En plus, comme le parti libéral a une plus grande affinité avec la population maghrébine…Non mais regardez la liste, il y a trois candidats arabes et la première candidate turque [Hatice Ciftçi] arrive à la 17e place, c’est inadmissible !" 

Halis Kökten est membre de l’Assemblée générale des Musulmans de Belgique, conseiller communal dans la petite commune de Saint-Josse-ten-Noode, professeur de religion islamique et Président des commerçants turcs de la "Petite Anatolie", l'équivalent turc d'un Chinatown bruxellois. 

Il explique sa déception  : " Le soi-disant parti pluraliste a vraiment joué un sale coup alors même que la population turque avait largement démontré sa volonté de voter MR. Sur les 10 élus aux élections communales de 1999, 7 avaient été issus du MR (2 à Saint-Josse, 1 à Anderlecht et 4 à Schaerbeek même si le 4e, Özkara, a effectué son transfert au PS). J’annonce donc ma démission du FDF tout gardant mon poste de conseiller communal. Je siégerai donc comme indépendant. Précisons que grâce à moi, le FDF, menacé de disparition dans ma commune, a pu préserver son deuxième siège. En plus, j’ai également fait campagne à Schaerbeek et à Anderlecht pour les candidats d’origine turque là-bas. Je suis d’autant plus déçu que ma participation au sein du parti a été exemplaire, que ce soit aux congrès ou à la rédaction du programme. J’ai toujours eu comme politique une responsabilité citoyenne ‘à la belge’ avec une richesse culturelle et philosophique de notre communauté. "

" C’est un virage à 150° ! "

Déjà sur le plan local, sa décision de quitter le parti aura nécessairement des conséquences sur les figures politiques allochtones. Et le thème de campagne semble changer de ton pour lui. " Hé bien, je compte faire de toute façon une anticampagne libérale. Alors que c’est sur mon soutien et mon insistance que le MR a mis Belma Tek sur la liste [au Sénat], alors que j’étais toujours présent, c’est un virage à 150° qu’ils ont pris face à moi. Je suis un poids lourd politique et j’étais considéré dans la communauté comme un éclaireur ou une référence. Maintenant, le parti me décrédibilise. En fait, le PS avait tenté de me contrer en mettant au dernier moment Emir Kir [échevin à Saint-Josse] sur la liste. Mais le MR a mal joué le coup car seul Halis Kökten peut affronter Kir car il est le seul à connaître ses points faibles. Grosse perte aussi pour Sevket Temiz [suppléant pour la liste à la Chambre] et Belma Tek qui ne profiteront pas de mes voix. " 

Et Halis Kökten de conclure qu'il entretient actuellement des contacts avec trois partis démocratiques, le désormais ex-amarante, couleur fétiche du FDF, ne restera donc pas longtemps incolore, ce n'est d'ailleurs pas dans son caractère ! 

oooooooooo


Du gaz dans l'eau entre Bart et Mohamed... 
La greffe berbère au VLD avortera-t-elle ? 

Pierre-Yves Lambert (27/03/03)


Mohamed Talhaoui, frère de la députée Agalev [écologistes flamands] Fauzaya Talhaoui et auteur de critiques acerbes à l'encontre de celle-ci, avait créé la surprise voici quelques semaines en annonçant sa candidature sur la liste VLD [libéraux de droite flamands] dans la même circonscription, à Anvers. Récemment engagé dans une "plate-forme berbère de Flandre" il n'avait eu de cesse de dénoncer la Ligue Arabe Européenne (AEL) au nom de la spécificité berbère contre le nationalisme arabe. 

Pendant des années, Mohamed Talhaoui a fait partie de ces "angry young men" qui dénonçaient dans les tribunes libres du Morgen et du Standaard, aux côtés de Dyab Abou Jahjah (avant même qu'il devienne le Grand Leader de l'AEL) et de Tarik Fraihi (récemment promu conseiller spécial du président du SP.A), le paternalisme de la "politique d'intégration" à la flamande qui part du principe que les "problèmes des immigrés" reposent sur le fait que ceux-ci souffriraient intrinsèquement de handicaps, d'"arriération" de par le fait qu'ils n'ont pas eu la chance de naître de parents flamands, sans donc prendre en considération la réalité dérangeante du racisme et des discriminations dont les minorités allochtones sont victimes en Flandre. 

Cette semaine, ce nouveau converti au libéralisme flamand a toutefois avalé de travers le bouquin "Tout le monde bourgmestre !" de sa tête de liste Bart Somers, bourgmestre de Malines [grande ville entre Bruxelles et Anvers] et étoile montante du VLD. Dans le Standaard (25/03), il a qualifié l'oeuvre de son chef de file de "gifle" pour les immigrés malinois, accusant ni plus ni moins Somers d'aborder cette problématique sous un angle nationaliste flamand penchant vers les thèses du Vlaams Blok ! Et d'ajouter que "Bart Somers ne montre aucun respect pour la spécificité de l'immigré. Il veut tous les mettre dans un costume occidental. Si la vision de Somers devient également celle du VLD, dans ce cas je ne suis plus un VLD." A l'époque où Somers lui a demandé de figurer sur sa liste, précise-t-il dans une interview au Morgen (25/03), "il n'avait alors apparemment pas dit le fond de sa pensée", mais M. Talhaoui n'a pas de regret, "je suis entré au VLD, pas dans le fan club de Bart Somers". Pourtant, selon lui "ce livre jouera seulement en faveur de l'incompréhension mutuelle et de la polarisation". Bonjour la schizophrénie ! 

oooooooooo


Le droit de vote des étrangers dans la campagne électorale

Pierre-Yves Lambert (05/04/03 - 11h41)


Cette semaine il y a eu une avancée importante concernant le droit de vote des étrangers qui, si elle se confirme, pourrait même être décisive. Le quotidien flamand de centre-gauche De Morgen a organisé plusieurs débats publics entre têtes de liste à la Chambre et dans l'un d'eux le président du VLD (libéraux de droite flamands) a déclaré qu'il ne s'opposerait plus sous le prochain mandat à ce qu'une majorité alternative se dégage au parlement pour voter une proposition de loi étendant le droit de vote et d'éligibilité communale aux résidents non citoyens d'un Etat membre de l'UE.

On se rappellera que l'année dernière une telle proposition avait capoté au Sénat, alors qu'une majorité de sénateurs y étaient favorables, parce que les libéraux francophones (MR), dont le parti est en principe devenu favorable à cette extension, avaient cédé au veto de leur parti-frère le VLD qui menaçait de faire tomber la coalition gouvernementale (libéraux-socialistes-écologistes) en cas de vote positif qui aurait mêlé des sénateurs de la majorité (socialistes et écologistes francophones et flamands, libéraux francophones et démocrates-chrétiens francophones) et des élus de l'opposition, libéraux de gauche flamands de Spirit et quelques démocrates-chrétiens flamands du CD&V (voire l'un ou l'autre sénateur du
VLD).

Il est assez ironique que le président du VLD adopte une nouvelle position plus ouverte alors qu'on est en pleine campagne électorale pour les législatives du 18 mai, alors qu'au moment où le vote au Sénat devait avoir lieu il n'y avait aucune élection en vue dans l'année.

Il faut dire que depuis quelques mois il y a une (encore modeste) scission "bleu sombre", de libéraux flamands encore plus à droite que leur parti d'origine le VLD, le "Liberaal Appél", qui chasse ouvertement sur les mêmes terres que le Vlaams Blok et, surtout, qui n'adhère plus au "cordon sanitaire", ce consensus entre partis flamands pour exclure ledit Vlaams Blok de toute coalition, même au niveau communal où ça devient parfois difficile (à Anvers, tous les autres partis ont été obligés de former une "coalition monstrueuse" pour disposer d'une majorité). Comme le NVA, issu de l'aile droite de l'ex-Volksunie, n'est pas plus très clait quant audit cordon sanitaire, il y a une crainte que lors des communales de 2006 un
bourgmestre Vlaams Blok soit élu à Anvers, plus grande ville de Flandre, résultat du nouveau système à l'italienne d'élection directe du bourgmestre, et qu'au conseil communal le Vlaams Blok réussisse à composer une coalition avec des petits partis comme le Liberaal Appél et le NVA, il ne lui faudrait que quelques sièges en renfort.


Droit de vote : démenti du VLD

Pierre-Yves Lambert (05/04/03 - 16h07)


Une lectrice attentive et bien informée vient de me signaler que le VLD a émis jeudi matin, donc immédiatement après la parution de l'article du Morgen, un communiqué de presse démentant tout changement de position par rapport au droit de vote. En voici le texte traduit par mes soins. 
 
Karel De Gucht : la position du VLD à l'égard du droit de vote des immigrés reste inchangée 

L'information parue dans De Morgen selon laquelle le VLD ferait une ouverture pour rendre possible le droit de vote des immigrés est un compte-rendu erronné de ma position, dit le président du VLD, Karel De Gucht. 
Je n'ai jamais dit "que le VLD ne s'opposera pas à un vote libre au parlement". 
D'ailleurs notre point de vue sur le fond de cette question reste inchangé. 

Pendant cette législature aussi on a parlé du droit de vote des immigrés au parlement, précise Karel De Gucht. Je ne peux que constater que le VLD a été suivi par une majorité au parlement. 

Le VLD en reste à son point de vue que le droit de vote ne peut être obtenu que par l'acquisition de la nationalité. C'est en toutes lettres dans notre programme électoral. Nous ne nous en départissons pas. Si ce dossier est quand même à nouveau discuté au parlement, je suis entièrement confiant sur le fait que notre point de vue, comme dans le passé récent, l'emportera, selon le président du VLD Karel De Gucht. 


Il faut donc en conclure que Karel De Gucht avait peut-être un peu trop forcé sur la bière d'abbaye ce soir-là sur les conseils de Fauzaya Talhaoui (qui avait déclaré dans le débat précédent qu'il faudrait enfermer au finish les chefs de partis flamands dans une abbaye avec quelques casiers de bière pour qu'ils se mettent d'accord sur un règlement de la crise politique à Anvers), ou alors qu'il avait envoyé un de ses clones qui a dit n'importe quoi (comme Chirac 1 et Chirac 2 dans les dessins de Plantu  :-) 

En première page du Morgen du jeudi 3 avril il était en effet bien indiqué ceci : 
"A Gand, De Gucht a donc fait un virage remarquable. A une question venue du public, il a répondu que "le VLD ne résistera pas à un vote libre". Sur l'insistance du modérateur Yves Desmet [rédacteur en chef politique du Morgen] il a continué à répéter cette nouvelle position." 

oooooooooo


Débats préélectoraux

Pierre-Yves Lambert (11/04/03)


Mardi et mercredi étaient organisés à Bruxelles deux débats préélectoraux, le premier entre candidats d'origine marocaine, le second entre candidats juifs.

La première salle : un centre de formation espagnol, une vingtaine de personnes, quasi exclusivement d'origine maghrébine, peu de jeunes, plutôt des 35-45 ans; pour moitié au moins des mandataires ou militants politiques, parmi lesquels Jean-François Bastin, du Parti (musulman) pour la Citoyenneté
et la Prospérité, suivi comme d'habitude par toute une équipe de la télévision publique RTBF.

La seconde : un auditoire universitaire (ULB), une cinquantaine de personnes au moins, un tiers de jeunes étudiants, plus d'un tiers de personnes de plus de 50 ans (entre autres des parents d'étudiants), le reste dans les 35-45 ans; quelques mandataires et des militants politiques.

Le premier débat s'est déroulé principalement entre d'une part le candidat du MR, Mustapha EL KAROUNI, de l'autre ceux du PS (Mustapha AKOUZ), d'Ecolo (Mohsen MOUEDDEN) et du CDH (Ahmed BAKKALI), celui du SP.A-SPIRIT (Fouad AHIDAR) étant physiquement entre les deux et évitant la polémique avec les uns et les autres (il est candidat au Sénat, les autres à la Chambre, et en plus il est flamand). Rien de particulier à signaler, sinon que le candidat MR s'est livré à des attaques contre des élus PS et Ecolo coupables d'islamophobie, c'est bien possible, c'est même certain dans le cas de Charles PICQUE, mais alors il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout et de citer des noms, Maître EL KAROUNI pêche par excès de prudence... 

Par contre, il est devenu carrément odieux quand il a pris à partie Ecolo, et dans une moindre mesure le PS, coupables à ses yeux d'être "responsables du mariage homosexuel", qui serait inacceptable pour un Musulman [qui est surtout inacceptable pour tout réactionnaire, alors que pas mal de croyants, y compris musulmans, n'y voient aucun inconvénient]. M. MOUEDDEN a d'abord répondu qu'il est inacceptable de s'en prendre à une minorité, que les homosexuels représentent 15% de la population en Belgique mais probablement plus de 25% dans les pays arabes, ceci dit, à titre personnel, il n'est pas favorable au mariage et à l'adoption des homosexuels... 

Dans le second débat, c'était la candidate MR Viviane TEITELBAUM-HIRSCH, ancienne président du Comité de Coordination des organisations Juives de Belgique, militante communautaiure depuis 25 ans, naguère proche d'"un parti de gauche", qui attaquait tous les autres, avec le soutien de la majeure
partie de la salle, sur le refrain "comment pouvez-vous être sur la même liste que" Josy DUBIE (sénateur Ecolo) ou Pierre GALAND (candidat PS, président de l'Association Belgo-Palestinienne), "que faites-vous dans des partis qui s'en prennent de façon hystérique à l'Etat d'Israël et sont complices de l'antisémitisme" etc. Des propos odieux ont été tenus par un soi-disant ancien condisciple de Josy  DUBIE, qui prétendait avoir des "preuves irréfutables" que celui-ci a toujours été antisémite. 

Heureusement, le modérateur a joué son rôle et coupé le sifflet de cet ignoble individu, d'ailleurs assez représentatif de l'état d'esprit des propagandistes actifs dans les milieux sionistes radicaux en Belgique. Le candidat CDH Michael RENOUS, arrivé depuis peu dans l'ex-PSC mais aussitôt promu membre du bureau politique, s'est félicité de ce que son parti "a coupé avec tous ses repères confessionaux", la candidate Ecolo Sylviane FRIEDLINGSTEIN, conseillère communale à Ixelles, a laissé échapper qu'Ecolo l'a mise sur la liste pour répondre aux accusations d'antisémitisme, elle a d'ailleurs déclaré vers la fin du débat "je suis contre la communautarisation mais je subis la communautarisation", dénonçant
l'attitude du groupe MR au conseil communal qui l'avait sommée de se désolidariser de son parti en tant que juive lors du débat sur le vote d'une motion pour le jumelage avec une commune palestinienne. 

Les deux candidats PS n'étaient pas toujours sur la même longueur d'onde, Yves GOLDSTEIN, ancien militant du Hashomer Hatzair (scouts sionistes de gauche, une des composantes originelles du parti israélien MAPAM/MERETZ), représentant du MERETZ en Belgique, administrateur au Centre Communautaire Laïc Juif, membre d'un cabinet ministériel belge, s'est exprimé en faveur du modèle belge de laïcité ouverte avec subsidiation des cultes, regrettant au passage la non-subsidiation du culte musulman, alors que Jean-Philippe SCHREIBER, candidat d'ouverture, historien à l'ULB, s'est prononcé en faveur d'une privatisation du culte et donc de l'arrêt de toute subsidiation.

oooooooooo



Rivalités socialistes pour le troisième siège...

Pierre-Yves Lambert (13/04/03)


Apparemment, cette fois la décision aurait été prise, Mustapha Akouz a été retiré de la liste PS à la Chambre pour Bruxelles-Hal-Vilvorde et remplacé à la 4ème place par Rachid Madrane, ambitieux responsable des relations avec la presse du cabinet de la vice-première ministre Laurette Onkelinkx après l'avoir été au cabinet du secrétaire d'état régional bruxellois Alain Hutchinson. Madrane passe donc de la 6ème à la 4ème place, il y a un trou à combler, on en saura plus lundi, les options resteraient très ouvertes mais devront probablement tenir compte des équilibres entre sections locales, ce qui pourrait favoriser un Anderlechtois. [ndPYL ce pronostic s'est révélé faux, puisque Mohammed Boukourna, un Forestois, a finalement pris la place d'Akouz]

Dans l'esprit de nombreux militants PS, c'est ce que Mustapha Akouz me disait encore mardi dernier, la 4ème place serait jouable pour être élu dans l'hypothèse où le PS décrocherait 3 sièges au lieu de 2 en 1999, vu le très faible score attendu (par ses bienveillants "camarades"...) de la 3ème de la liste, Karine Lalieux (députée sortante via la suppléance), même le 13ème de la liste, l'échevin ten-noodois Emir Kir, affirme à ses électeurs potentiels avoir de grandes chances de faire beaucoup plus de voix qu'elle et d'être élu. 

Vu la notoriété des deux premiers candidats, Laurette Onkelinckx et Charles Picqué, une bonne partie du "pot commun" (votes exprimés pour la liste et pas pour un candidat en particulier) restera inutilisée et se reportera sur la 3ème, j'ai donc de sérieux doutes sur les chances d'un outsider de la dépasser avec ses seules voix de préférences, les législatives ne sont pas les communales, même avec la diminution de moitié du "pot commun" suite à la réforme électorale. Et encore faudrait-il que le PS décroche 3 sièges alors qu'il est au gouvernement... 


oooooooooo


Affaire AKOUZ

Pierre-Yves Lambert (15/04/03)

 
Il y a eu une fièvre de réunionnite dans le petit monde maroco-socialiste bruxellois ce week end, certains s'étant prématurément senti pousser des ailes suite à l'éviction de Mustapha AKOUZ, visé par une plainte en justice le concernant à titre professionnel, mais en fin de compte les dirigeants de la Fédération ont effectué un choix inattendu quoique judicieux, le candidat qui occupera la quatrième place effective à la place de Mustapha AKOUZ sera Mohammed BOUKOURNA, précédemment huitième suppléant, lui-même remplacé par le fils du conseiller communal molenbeekois Mohammadi CHAHID. 

Issu du militantisme associatif, M. BOUKOURNA, fut un des fondateurs il y a une vingtaine d'années de l'Association de la Jeunesse Marocaine (AJM-VJM) à Molenbeek, une des premières en région bruxelloise à faire le choix de se passer des subsides francophones et communaux en optant pour la communauté flamande qui lui assurait une plus grande autonomie. Apprécié de tous pour son efficacité et son honnêteté, il a, en tant que responsable du point d'appui belge du Forum des Migrants de l'Union Européenne, joué un rôle non négligeable dans la chute de Said CHARCHIRA, ultime président de cet organisme, emprisonné (en préventive) quelques semaines il y a exactement un an suite à une plainte des organes de contrôle (OLAF) de la Commission Européenne. 

Il a aussi notamment travaillé pour l'association Démocratie Plus, et depuis 1999 il a entamé une nouvelle carrière dans des cabinets ministériels régionaux bruxellois du PS sans que cela lui monte à la tête. Nul doute que ceux qui prennent les décisions au PS auront eu le temps de prendre la mesure de ce bûcheur qui a réussi à conserver de solides liens d'amitié au-delà du cénacle socialiste. De par son expérience associative plus militante que simplement salariée, Mohammed BOUKOURNA occupe désormais la place qui lui revenait légitimement, dommage qu'il ait fallu un accident de campagne pour qu'on le reconnaisse enfin à la mesure de ses mérites. 

oooooooooo


Autorejet de la greffe berbériste chez les libéraux flamands 

Pierre-Yves Lambert (15/04/03)


Mohamed TALHAOUI, frère de la députée Agalev Fauzaya TALHAOUI, a fini par craquer : huitième sur la liste VLD à la Chambre pour Anvers, il a annoncé (dans le quotidien De Morgen de ce lundi, en première page, dont cette brève est une traduction synthétisée) qu'il se démet pour protester contre la dérive d'extrême-droite de ce parti. 

Il vise notamment la tête de liste Bart SOMERS, bourgmestre de Malines, contre lequel il envisage d'ailleurs de déposer plainte pour incitation au racisme pour les propos tenus dans son ouvrage récemment paru, "Tout le monde bourgmestre". 

Hugo COVELIERS, chef de groupe VLD à la Chambre et un moment candidat au mayorat anversois, n'échappe pas à l'ire de l'ex-président de la "plate-forme berbère de Flandre" (qui avait pris fait et cause fin 2002 contre ABOU JAHJAH le panarabiste nassérien), cette fois pour son zèle à vider de son sens la loi de compétence universelle, de commun accord avec le Vlaams Blok (et le MR et le CD&V, avec l'abstention coupable du CDH), rendant caduques les poursuites contre SHARON (et contre Driss BASRI). 

Last but not least, il reproche amèrement au premier ministre VLD Guy VERHOFSTADT sa volonté répétée d'empêcher le droit de vote des étrangers non-UE lors de la prochaine législature. 

Et de conclure "Est-ce pour ça que je suis venu en tant qu'allochtone au VLD, pour avaler ce genre de choses ? J'ai toujours refusé d'être un Ali-alibi et je pensais être entré dans un parti libéral et humaniste où je pouvais apporter une contribution au débat sur les allochtones. Je me rends maintenant compte que je fais partie d'un parti antilibéral d'extrême-droite du citoyen blanc, qui n'a rien à offrir à la société multiculturelle"... 

oooooooooo


Lectures de campagne

Mehmet Koksal (19/04/03)

 
Deux livres politiques en période électorale lus d'un souffle pour livrer quelques commentaires  : "Abou Jahjah, l'erreur" du journaliste Maroun Labaki et "Conversations au bord du précipice" de Jacques "Jacky" Morael et Marc Oschinsky. 

Après une intro superbement mise en verbe qui explique comment Khalil-Roméo le chiite a pu rencontrer Nanette-Juliette la maronite dans un Liban ravagé par la guerre civile, le journaliste d'origine libanaise (Le Soir), Maroun Labaki, décrit brièvement l'aventure politique de Dyab Abou Jahjah, leader de la Ligue arabe européenne (AEL) qui défraya la chronique en Belgique en novembre 2002 avec ses patrouilles arabes. 

Dans un essai de 63 pages seulement, Labaki épingle les politiques et les journalistes qui en prévision d'élections ont agité l'épouvantail islamiste pour disqualifier le jeune intellectuel nationaliste arabe, dénonce le silence des "droits-de-l'hommistes" lors de son incarcération, dévoile aussi le contenu maigre des dossiers de la Sûreté ou de la cellule anti-terroriste de la police fédérale sur le suspect. A lire le début, on s'attend quand même à un style plus perso du journaliste mais dommage le récit plonge vite dans la rédaction d'interviews avec Dyab Abou Jahjah et d'autres témoins. 

A ce titre, on a du mal à comprendre l'entretien avec Rachid Madrane au Palais des délices à Saint-Josse, où apparemment beaucoup de discussions se déroulent. En gros, il est d'accord sur l'analyse d'Abou Jahjah sauf qu'il n'admet pas que ce soit lui qui mène la danse dans la communauté maghrébine. 

Néanmoins, par ce style, on comprend mieux la vision arabo-musulmane du leader de l'AEL, ses objectifs et ses calculs politiques. Ses idées aussi  : création d'un réseau scolaire musulman à côté du pillier catholique, suppression du "secteur de l'intégration" comme le Centre pour l'Egalité des chances ou l'Exécutif des musulmans qui représentent pour lui l'échec de l'intégration, l'imposition des quotas à l'embauche d'immigrés, l'éradication de l'Etat d'Israël (pas des gens), la promotion de la nation arabe par la démocratisation des Etats arabes. 

"Abou Jahjah, l'erreur", où l'erreur se rapporte plus aux jugements des médias et des politiques qu'à son engagement. Concernant l'agenda politique actuel, Abou Jahjah espère recueillir 30.000 voix avec sa liste Resist (AEL+PTB/Pvda) mais son véritable combat sera les élections communales de 2006 où il espère peser de tout son poids dans le contexte très particulier de la métropole anversoise. 

Abou Jahjah, l'erreur de Maroun Labaki, Ed. Luc Pire, Bruxelles 2003, 63 pages, 9,50 euros 


Pour l'autre livre, j'avoue que je l'ai plus acheté pour lire Oschinsky (chroniqueur) que Morael. Le titre m'a fait rire aussi où je me demandais déjà comment le chroniqueur de MaPetiteSemaine allait le croquer en proposant  : "Ecolo au bord du précipice?" ou "L'important n'est pas la chute mais l'atterrissage". Rien de tout cela, une vague histoire de Cap Griz-Nez et de vue sur l'Angleterre mais rien de bien rigolo... Mais quelques passages sont teintés de l'Oschinsky Touch quand Morael déclare  : "tout ce qui est excessif est insignifiant, comme disait je ne sais plus qui (N.de l'A.  : après vérification, c'est Talleyrand)" ou encore un passage très impertinent qu'on ne se lasse pas de relire  : 


"- Oschinsky  : Mais si Ecolo reste au pouvoir, Ecolo se tait. 
- Morael  : Pourquoi ? Vous avez l'impression qu'on se tait? On n'arrête pas de l'ouvrir! 
- Oschinsky  : Mais vous dites que si, demain, Ecolo est dans l'opposition, il y a des dossiers qui vont sortir... 
(blabla de Morael) 
- Oschinsky  : Donc si Ecolo reste au pouvoir, l'info ne sort pas... 
- Morael  : Pas dit. Non, pas sûr. 
- Oschinsky  : Donc, si Ecolo reste au pouvoir, ça va aussi péter... 
(blabla de Morael) (...) 
- Oschinsky  : Qu'Ecolo soit dans l'opposition ou au pouvoir, ça reste le bordel! 
- Morael  : Oui. Et la question, c'est de savoir si c'est un bordel positif (...)" 

Entre les lignes aussi, Oschinsky décode l'avenir perso de son interlocuteur. "Soit Jacky Morael devient Secrétaire Fédéral d'un Ecolo dans l'opposition, soit il devient ministre si Ecolo reste dans la majorité", une analyse bien entendu ni infirmée ni confirmée par l'intéressé, et dans ces cas-là je ne sais pas pourquoi on choisit mentalement la solution la plus profitable à la personne. Cynisme? Non, politique. Enfin assez étrange tout de même les portraits dressés par Morael en fin d'ouvrage sur quelques politiques où il est plus dur avec ses camarades de parti et franchement copain comme c...mouton avec Louis Michel et Didier Reynders. Sinon, la suffisance de Jacky Morael transpire un peu trop à travers les passages mais on ne pouvait attendre plus d'un livre en pleine campagne. 

Conversations au bord du précipice, Entretiens entre Jacky Morael & Marc Oschinsky, Ed. Luc Pire, Bruxelles 2003, 79 pages, 10,45 euros 

oooooooooo


"Avertissement aux candidats d'origine turque" des "autorités" sur www.bel-turk.com

(traduction du turc : Mehmet KOKSAL - 24/04/03)

"Afin que les candidats d'origine turque qui se lancent dans la politique en Belgique réussissent, les autorités qui s'attardent sur plus d'attention, plus de méticulosité, déclarent  : 'Malheureusement, les candidats sont trop amateurs. Seuls les candidats jeunes et dynamiques méritent d'être avertis et éduqués. Mais pour certaines raisons, cette remarque est souvent masquée' et les autorités de souligner les points suivants  : 
(...) 
2. Lors des travaux internes au parti, participez au réunion à l'heure avec des vêtements propres, naturels et de saison.(...) 
4. Evitez de trop parler ainsi que les paroles creuses. (...) 
6. Pour les sujets que vous ne maîtrisez pas, évitez de glisser des mensonges. (...) 
7. Avant d'aller à une réunion de travail, contrôlez-vous de la tête aux ongles (ndt  : expression turque pour dire 'de la tête aux pieds') 
8. Evitez de passer devant le Président de parti ou les autres cadres. Faites un pas en arrière à partir de sa gauche ou de sa droite et laissez aux représentants des médias l'occasion de vous voir. 
9. Soyez souriant. Durant la conférence de presse ou du meeting de présentation, ne jouez pas avec votre nez, vos oreilles, vos cheveux et ne mettez pas votre crayon en bouche. Faites attention à vos pieds et à votre manière d'être assis. 
10. Fermez vos téléphones avant les réunions. (...) 
13. N'oubliez de faire connaissance avec vos concurrents d'origine turque et les autres et demandez-leur des nouvelles. (...) 
17. Ne donnez pas systématiquement des exemples de la Turquie. Ne mettez pas trop en avant les sujets internationaux de la Turquie. (...) 
19. Apprenez nécessairement la différence entre votre parti et les autres formations politiques. (...) Soyez fort à l'écoute et patients. 
20. A la suite des élections, félicitez les gagnants. Ne salissez pas les succès des autres et ne donnez pas de crédit aux calomnies. Soyez respectueux de l'ordre politique." 






Liège  : "débat électoral avant les élections"

Mehmet Koksal (26/04/03)


Ce vendredi 25/4, le Centre islamique et culturel de Liège en partenariat avec l’Association des Belges d’origine arabe organisait leur "débat électoral avant les élections", un classique pour les organisateurs qui remettent la sauce tous les 4 ans. Ont répondu présent à l’invitation  : F. Arets (PC-RDS), Christine Defraigne (MR), Hamza Fassi-Fihri (CDH), Muriel Gerkens (Ecolo), Rafik Rassa (PTB) et Marc Tarabella (PS). Dans la salle bien remplie et très disciplinée (applaudissement pour chaque intervenant), on a vu une majorité de personnes d’origine maghrébine, très peu de femmes mais surtout beaucoup de jeunes. 

Le bourgmestre socialiste d’Anthisnes, Marc Tarabella, a ouvert le débat de façon assez marrante et frappante en déclarant  : " Si on m’a choisi pour venir à ce débat, c’est parce que je suis le seul sur la liste du PS à Liège dont le nom a une consonance étrangère ". Voilà qui dévoile un rien la manière dont les invit’ sont distribuées chez les socialistes. Il poursuit, " je suis bourgmestre d’une commune où il n’y a ni Arabes ni Musulmans, donc vos problèmes d’intégration je ne les vis pas mais je reste à l’écoute de ces difficultés. Je suis opposé à l’assimilation mais favorable à l’intégration. Sur le plan politique, ce serait vraiment dommage s’il y avait un parti islamiste, ne vous transformez pas en parti, évitez le communautarisme. " 

La tête de liste Ecolo à Liège, Muriel Gerkens, expliquait patiemment les acquis mais aussi les échecs durant cette législature, notamment en rappelant que les Verts ont voté contre la modification de loi sur la compétence universelle et que la loi est passée grâce aux voix des démocrates-humanistes et de l’extrême droite flamande.
 
La représentante du cartel PC-RDS (communiste, trotskyste et indépendant), F. Arets, a insisté sur les possibilités pour la Belgique de rompre tous les accords économiques avec l’Etat d’Israël. Quant à la candidate du MR fortement prise à partie durant le débat, Christine Defraigne, elle se félicitait que sur 20 places vacantes comme chauffeur de bus au TEC (elle en est la Présidente), 18 avaient été occupées par des Maghrébins. Hamza Fassi-Fihri lui rétorquant qu’il ne faut pas cantonner les populations d’origine étrangère à des places subalternes. C. Defraigne a également rappelé les conditions pour octroyer le droit de vote aux non-européens  : la condition de résidence de x années minimum (sans autre précision) et une " déclaration de conviction promettant de respecter les valeurs de base de la société belge ". 

Puis, Hamza Fassi-Fihri (" Correspondant accrédité auprès des Institutions de l’Union Européenne " dixit sa carte de visite) tentait de défendre une " approche différente du CDH " tout en soufflant l’expression " intégration = réciprocité " à sa concurrente libérale. Il a répété que son parti et lui-même étaient opposé à l’impôt philosophiquement dédicacé (ndlr  : chaque citoyen indiquerait sur sa déclaration d’impôts, le culte qu’il souhaite subsidier). Enfin un jeune candidat (23 ans) du PTB à la Chambre, Rassaa Rafik (d’origine tunisienne par son père et belge par sa mère), étudiant à l’université de Liège, a abondamment rappelé le contexte international (une obsession chez les ptbistes). Rassaa espère recueillir sur son nom au moins un millier de voix dans l’arrondissement de Liège. " Je regarde le long terme, peu importe si je ne suis pas élu " conclut-il d’un sourire après le débat. 

oooooooooo



Enterrement de facto de la Loi de compétence universelle - précision 

Pierre-Yves Lambert (29/04/03)


Hamza FASSI-FIHRI, candidat CDH, nous précise fort justement ceci (26/04/03) : 

"Je me permets un petit rectificatif concernant le compte rendu du débat liégeois de vendredi soir. Lorsque Muriel Gerkens a déclaré que le CDH avait voté, avec le Vlaams Blok la loi modificative de compétence universelle, je lui ai fait remarquer sur le champ son erreur : le CDH s'est abstenu, il n'a pas voté pour, contrairement effectivement au VB et au CD&V. La nuance me semble importante et je regrette que cette erreur se soit glissée par inadvertance dans le texte final de M. Koksal, sans le commentaire rectificatif qui se devait de l'accompagner. 
Merci donc d'en tenir compte." 

C'est en effet exact, le CDH s'est abstenu, au contraire du MR qui a voté avec le CD&V, le VLD et le Vlaams Blok pour voler au secours d'Ariel Sharon, Driss Basri, George Bush sr. et quelques autres suspects de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Les écologistes et les socialistes se sont opposés seuls à cette modification aberrante de la loi par laquelle le pouvoir exécutif aura à juger de la recevabilité de plaintes déposées devant la justice belge en fonction probablement des impératifs otanesques ou du commerce extérieur, et sous la pression des divers lobbies économiques ou autres. 

oooooooooo


Colloque "les Musulmans et la citoyenneté" du samedi 26/4 aux Facultés Universitaires Saint-Louis (Bruxelles) 

Pierre-Yves Lambert (29/04/03)


Début prévu à 14h, plus d'une heure de retard dès le départ, projection d'une vidéo de très mauvaise qualité technique, des morceaux d'interviews en plans fixes avec un son souvent inaudible, et au contenu parfois contestable, une jeune femme repassant souvent fait preuve d'une virulence sans véritable fondement envers pêle-mêle la Ligue des droits de l'homme, les politiciens issus de la communauté (musulmane), les autres politiciens, le Centre pour l'égalité des chances (là, d'accord), bref le refrain manichéen de plus en plus à la mode dans certains milieux musulmans, "nous sommes mal aimés et incompris, tout le monde nous laisse tomber". 

Evidemment, les organisateurs n'avaient pas trouvé de meilleure idée que de désigner justement cette personne plus tard dans l'après-midi comme "médiatrice" entre le public et... les représentants des partis politiques (Ecolo, CDH et MR; le PS était absent sachant que les organisateurs ne lui étaient pas favorables). 

Après la vidéo, interventions de Mohamed BOULIF (président de l'Assemblée générale des Musulmans, membre et peut-être futur président du nouvel Exécutif) et de Dan VAN RAEMDONCK (président de la Ligue des droits de l'homme), le premier informant le public des récents développements en ce qui concerne l'Exécutif, le second remettant les pendules à l'heure quant aux combats et positions de son organisation, qui a par exemple pris des positions très claires sur la question du foulard à l'école, dont l'interdiction est illégale, y compris sur base des traités européens et internationaux sur les droits de l'homme. 

Ensuite, pause-goûter (il y avait aussi des stands de diverses associations dans les couloirs, Secours islamique, Mouvement Citoyen Palestine e.a.), puis enfin les interventions des politiques vers 17h. 

Jacques BAUDUIN (ancien secrétaire fédéral Ecolo, candidat) s'en prend au ministre MR HAZETTE (enseignement secondaire) pour sa proposition d'interdire le foulard à l'école et pour son refus de nommer comme inspecteur des cours de religion islamique Jacob MAHI, candidat à ce poste qui a pourtant brillamment réussi l'examen (une action est en cours devant le Conseil d'Etat). Interpellations de la salle et réactions du MR et du CDH : Ecolo fait partie de la coalition gouvernementale avec le MR, il est donc malhonnête de s'en démarquer à l'approche des élections, c'était avant qu'il fallait peser sur les décisions au sein du gouvernement communautaire francophone, pas à la veille des élections devant un public très sensible sur ces questions. Réponse : Fouad LAHSSAINI, député Ecolo au Parlement de la Communauté française, a interpellé le gouvernement sur ces deux affaires, par ailleurs Jacques BAUDUIN n'assume pas toutes les décisions ou non-décisions prises au sein des divers gouvernements (fédéral, régional wallon et communautaire francophone) à participation Ecolo. 

Joëlle MILQUET (présidente du CDH, députée sortante et candidate) a abordé divers sujets, et s'est notamment montrée ouverte à l'idée d'impôt religieux dédicacé à l'allemande, où chacun a le droit de décider vers quel culte (ou autre) va la part de ses impôts prévue pour le financement des cultes par l'Etat. Etonnante déclaration, puisque son colistier Hamza FASSI-FIHRI avait déclaré la veille lors d'un débat à Liège "que son parti et lui-même étaient opposés à l’impôt philosophiquement dédicacé" (je cite le compte-rendu de Mehmet KOKSAL). 

Françoise SCHEPMANS (présidente MR du Parlement de la Communauté française, candidate) s'est essentiellement attachée, pour ce que j'en ai retenu, à défendre la thèse de son président de parti sur "l'échec de l'intégration", mais j'avoue que mon attention commençait sérieusement à se relâcher en fin d'après-midi. A noter d'ailleurs que Jacques BAUDUIN et Joëlle MILQUET ont dû s'éclipser après leurs interventions, remplacés par Zoé GENOT (députée sortante Ecolo, candidate) et Fatima MOUSSAOUI (candidate CDH), après avoir fait observer aux "organisateurs" brouillons qu'ils avaient d'autres obligations et qu'ils avaient déjà dû annuler d'autres rencontres prévues à cause du retard pris au cours de ce "colloque". 

Après l'intervention de Madame SCHEPMANS, la "modératrice" a invité "tous les candidats présents dans la salle à venir sur le podium", du coup près la moitié de la salle s'est avancée, dont Jean-François BASTIN (du Parti pour la Citoyenneté et la Prospérité, parti islamique). Contre-ordre d'un autre "organisateur", "non, tout compte fait, on va d'abord laisser la parole à Jacob MAHI et (j'ai oublié qui)". Reflux des candidats, énervement d'un candidat PS, Mohammed BOUKOURNA, qui a l'impression d'être pris en otage depuis 14h... Quand j'ai alors entendu Jacob MAHI commencer à parler de l'apport de l'Islam à la Renaissance européenne, j'ai eu envie de changer d'air. 

Sitôt arrivé chaussée de Haecht (à 300 m du colloque dont question précédemment), je rencontre Mehmet KOKSAL, et nous décidons, en guise d'apéritif, d'aller écouter deux candidats socialistes, Philippe MOUREAUX (sénateur sortant, bourgmestre de Molenbeek, président de la Fédération bruxelloise du PS, prof à l'ULB, candidat au Sénat) et Emir KIR (échevin de l'enseignement primaire et des affaires sociales à Saint-Josse, candidat en sciences politiques de l'ULB, candidat à la Chambre) invités dans le local-café attenant à la mosquée et au siège de la Belçika Islam Federasyonu, organisation proche, mais de plus en plus indépendante, de Milli Görüsh (branche extérieure de l'ex-parti islamiste modéré Refah/Fazilet, auquel ont succédé deux partis rivaux dont l'AKP au pouvoir à Ankara). 

Il y a à tout casser vingt personnes présentes dans la salle, quelques jeunes hommes et une majorité d'hommes d'âge plus avancé, une traduction étant assurée tantôt par le candidat KIR, tantôt par le présentateur, Hasan TETIK. Fait exceptionnel dans un café turc, pas de nuage de fumée de cigarettes, probablement des ennemis des 24h de Francorchamps ;-) Les ennemis du PS et du BIF avaient manifestement payé de nombreux passants pour venir pousser la porte d'entrée particulièrement grinçante toutes les cinq minutes et pour klaxonner dans la rue afin de perturber un maximum les orateurs et leurs électeurs potentiels, dont au moins un a déclaré son étonnement que les élections communales aient lieu si tôt après les précédentes. Une initiative similaire avait eu lieu en 1999, une soirée par parti francophone, j'étais présent à celles du PSC, qui avait envoyé la grosse artillerie (MAYSTADT, MILQUET etc., le seul candidat d'origine turque musulmane de ce parti, plutôt kémaliste, ayant décliné l'invitation) et du PS, qui avait envoyé un député en fin de carrière (Serge MOUREAUX, frère de l'autre) et le candidat ethnique approprié (Ramazan KOYUNCU). 

Après un intéressant exposé de Philippe MOUREAUX, notamment sur son rôle en tant que co-médiateur (avec la sénatrice Agalev Meryem KACAR) entre le gouvernement et l'Assemblée générale des Musulmans pour débloquer l'impasse dans laquelle avait abouti l'Exécutif imposé par le gouvernement, rôle grâce auquel il a appris à connaître et à apprécier Ethem KISLALI, secrétaire général du BIF et membre du nouvel Exécutif, le public a posé quelques questions, d'abord au candidat KIR à propos des difficultés qu'il a rencontrées pour obtenir un poste d'échevin alors qu'il avait obtenu, pour sa première candidature, le deuxième score en votes de préférence sur l'ensemble des candidats, toutes listes confondues. 

P. MOUREAUX a rétorqué qu'il n'était pas favorable à ce que les échevins soient choisis en fonction des voix de préférence, E. KIR précisant pour sa part qu'au lendemain de son succès électoral, du "gentil Emir qu'on connaît bien" (il travaillait pour le service jeunesse de la commune depuis quelques années), il est devenu pour certains un dangereux concurrent à qui on a tout à coup demandé au sein de la section locale du PS "c'est vrai que tu es (au choix) islamiste/loup-gris ?". 

Autres questions, émanant de deux intrus dont la présence n'était certainement ni prévue ni souhaitée par les invités : le PS a deux députés dans l'arrondissement et espère en gagner un (sur Ecolo, qui en a trois), les deux premiers seront d'office les ministres Laurette ONKELINX et Charles PICQUE mais en troisième place il y a la députée sortante Karine LALIEUX, qui a bien fait son boulot de parlementaire mais souffre d'un manque de notoriété, ce qui pousse certains candidats [Emir KIR, pour prendre un exemple au hasard] à évoquer ouvertement devant leurs électeurs potentiels qu'ils ont "toutes leurs chances" et qu'ils espèrent bien suffisamment devancer K. LALIEUX pour emporter ce troisième siège à sa place. 

D'un autre côté, en Flandre, plusieurs candidats d'origine marocaine, algérienne ou turque ont été placés par leurs partis respectifs en position éligible et siègeront donc d'office au prochain Parlement. 

Dès lors, 1) comment expliquer qu'aucun parti francophone n'ait eu le courage politique d'en faire de même, surtout à Bruxelles où la population originaire du Maghreb et de Turquie est très importante, y compris dans l'électorat, et 2) le résultat affligeant de l'attitude des partis francophones n'est-il pas la campagne exclusivement individualiste et personnelle des candidats, comme en témoigne l'absence totale d'affiches de partis dans le quartier alors que quasiment tous les commerces ont mis en vitrine des affiches avec la tête desdits candidats, quasi uniquement ceux d'origine turque. En conclusion, n'y a-t-il pas eu de la part des partis un encouragement à des campagnes essentiellement individuelles des candidats au détriment d'un appel au vote sur base idéologique ? 

Réponse de Philippe MOUREAUX : d'accord pour regretter que le vote idéologique cède de plus en plus le pas, surtout avec le nouveau système électoral, au vote personnalisé, mais il n'a pas choisi ce système [pourtant voté par la majorité dont il faisait partie pendant cette législature], pas d'accord sur le fait que son parti aurait moins de parlementaires fédéraux d'origine étrangère que les partis flamands, sur 5 parlementaires fédéraux socialistes bruxellois il y a depuis le début de la législature un sénateur d'origine marocaine, d'abord Mohamed DAIF puis Sfia BOUARFA, qui travaille beaucoup en commission [ce qui explique sa très faible participation visible dans cette assemblée en terme de nombre de questions écrites ou orales, ou de cosignatures de popositions de loi, ainsi que l'a constaté Mehmet KOKSAL au cours d'une recherche approfondie sur le site internet du Sénat]. 

Pour ce qui concerne la possibilité de "remonter sur la liste", il précise d'abord que Karine LALIEUX a été une excellente parlementaire, puis que "avant le changement sur la liste" [l'éviction de Mustapha AKOUZ pour cause d'inculpation et son remplacement par Mohammed BOUKOURNA] il estimait les chances pour un candidat au-delà de la troisième place d'emporter le troisième siège à "60-40" [ou 40-60, la formulation laissait planer le doute], mais que maintenant c'était plutôt à "90-10", ce chacun a compris comme la reconnaissance publique que les chances d'Emir KIR de devenir député étaient très inférieures à 10%, étant donné qu'il y a tout de même 22 candidats effectifs en tout sur la liste. Réalisant où nous venions en venir, et que nous étions arrivés à nos fins, Philippe MOUREAUX a tenu à préciser que "bien sûr, si tous les Turcs votent pour Emir, il sera élu, et il emportera un quatrième siège pour le Parti socialiste"...

oooooooooo


CDH Oyé ! Mampaka Oyé !

Mehmet KOKSAL (04/05/03)


Dans une rencontre en plein cœur du quartier noir d’Ixelles appelé plus communément Matongé, le candidat CDH à la Chambre, Bertin Mampaka, organisait ce samedi 3 mai un forum en fin de parcours d’une journée afro-européenne. Epaulé par les grosses pointures de son parti (la présidente Joëlle Milquet, le sénateur Georges Dallemagne, et les députés régionaux bruxellois Benoît Cerexhe et Michel Lemaire), Mampaka a réussi un vrai show politique à chacune de ses interventions. " Jamais un parti politique n’a amené autant de personnalités politiques de ce niveau à Matongé. Le top de son staff " lance-t-il tout fier. La réunion, dont l’organisation tient beaucoup de l’improvisation, se déroule à l’arrière d’un café (La Savane) au décor africain avec une pointe de belgitude que rappellent les couleurs noir-jaune-rouge. Une télévision suspendue et branchée sur ‘Nice People’ de TF1, la version bis de Star Academy présentée par Arthur, défile tout au long des discours politiques. La salle compte une petite cinquantaine de personnes originaires de la RDC plus au moins un Camérounais et un Burundais. Le sénateur Georges Dallemagne (natif du Kivu) ouvre le bal sur les spoliations des ressources minières au Congo et s’éclipse rapidement pour un autre rendez-vous. 

Après une entrée en scène remarquée avec des petits mots politiques africains (Nyé-Nyé, oyé,…), le conseiller communal Mampaka ouvre la salve des attaques contre les élus du MR et particulièrement contre Louis Michel [ministre MR des Affaires étrangères] et Alain Destexhe [sénateur MR]. " Destexhe vous dit qu’on n’a rien pris au Congo. Qu’il n’y a pas eu de pillages ! C’est faux. Vous saviez qu’un homme d’affaires a pu sortir 3 milliards du pays avec une matière première qu’on appelle le germanium ? Vous savez, par exemple, combien coûte une arme ? Monsieur le policier-là, vous avez une idée ? (nldr  : quelqu’un d’autre tente une réponse) 15 euros ? Non ça peut-être au marché noir. Une arme coûte 1.000 euros dans le commerce et c’est un facteur d’instabilité pour notre pays. Mais concernant les troubles au Congo, je vois essentiellement 2 causes  : les Etats-Unis et les Africains eux-mêmes. Concernant la politique belge, le CDH propose de doubler l’aide à la coopération avec l’Afrique centrale. " Mama Yvette reprend le micro pour chanter avec la salle  : " Lokuta monene, lokuta monene. CDH est le plus fort, CDH le plus fort… CDH oyé ! Mampaka Oyé ! " 

" Le premier étranger sur la liste " 

Plusieurs amis politiques n’ont pas manqué de souligner les qualités de Bertin Mampaka et son travail en tant que conseiller communal à Bruxelles. Son travail en faveur des logements sociaux a été particulièrement mis en exergue. Mais, de manière plus réaliste, Michel Lemaire souligne sagement que "malgré son énergie, Bertin ne peut résoudre tous les problèmes. Il est fortement mis sous pression par les citoyens et il ne faut pas tout attendre de Bertin." Mampaka reprend le flambeau pour marteler qu’"on ne vous ment pas au CDH. Je suis le premier étranger sur la liste du CDH. Vous vous rendez compte ! Malgré l’importance des Maghrébins à Bruxelles, le CDH a choisi de me mettre à la sixième place, devant eux. (ndlr  : voyant Michaël Renous, le ‘candidat juif’, 5e sur la liste) Euh…, oui, toi Michaël, je ne te considère pas comme étranger." 

D’autres acteurs de terrain prennent la parole, comme Mama Yvette, une représentante du FEC (fédération des Congolais de l’étranger) et Nicole Jocelyn que le modérateur présente comme "Présidente du truc de Matongé" (ndlr  : elle est Présidente du Comité des commerçants de Matongé). Enfin, très attendue, la Présidente du CDH, Joëlle Milquet, explique son souci de trouver des solutions au problème de la discrimination à l’embauche, le dossier des sans-papiers et la problématique des logements sociaux. Elle lance également l’idée d’accorder des subsides de manière spécifique aux associations de personnes d’origine étrangère, à l’instar de ce qui se fait en Flandre. Et la présidente de conclure d'un vibrant "Je vous demande de voter pour Bertin Mampaka, Monique Misenga et Mie-Jeanne". 


"Informations techniques sur le vote" par Bertin Mampaka

Nyé-Nyé ! (la salle reprend  : Nyé-Nyé) Nyé-Nyé ! Discutons un peu comme on dit chez nous. Mes chers amis, comme certains me l’ont déjà demandé, je vais vous fournir quelques informations techniques sur le vote. Vous avez sans doute déjà reçu une convocation de vote dans votre boîte aux lettres. Non, pas encore ? Et bien, vous pouvez appeler votre commune et demander votre convocation de vote. Qu’est-ce que vous faites avec cette convocation ? Vous la mettez dans votre portefeuille à côté de votre carte d’identité, comme moi. Attention hein, le samedi 17, vous ne devez pas trop traîner à la Savanne dans Matonge, car le dimanche 18 mai le vote commence à 8h00, il faudra y aller assez tôt. Vous devrez vous rendre au lieu indiqué sur votre convocation, c’est généralement une école. Attention, achtung, il y a plusieurs bureaux de vote, comme on dit, il y a donc plusieurs classes dans l’école. Vous devrez vous rendre à votre bureau de vote, mais votre femme peut par exemple voter dans un autre bureau. Et après, qu’est-ce qu’il se passe ? Contre votre convocation, on vous remet un carte électronique qu’on appelle le bulletin de vote. Ensuite, vous vous dirigez vers l’ordinateur à écran. L’ordinateur a un petit trou, vous mettez la carte dans le trou. Et là, attention, pas op, ne vous laissez pas avoir, je me suis moi-même trompé déjà, vous devez toucher la vitre de l’ordinateur avec un crayon électronique.

Alors, que faire à ce moment-là ? Vous devez d’abord choisir la liste et vous choisissez CDH, pas F mais H ! Alors, achtung, attention, il y a là plein de noms comme CD machin, PH, je ne sais pas moi HV, etc. Mais, vous pointez la liste CDH, qui est la liste numéro ? (la salle reprend en chœur  : 7!) Alors, ensuite, vous avez 22 noms effectifs et combien de suppléants, 9 ou 12 ? 12 suppléants, c’est ça. Alors, on me dit souvent  : " Est-ce que je peux voter pour vous et pour Louis Michel ? ", la réponse est NON ! Vous pouvez bien sûr voter pour un autre candidat sur la liste CDH comme par exemple Joëlle Milquet. Mais commencez quand même par moi, on ne sait jamais (rire). Vous choisissez donc d’abord le numéro 6 sur la liste et là, vous devez noircir la case, vous devez donc ? (la salle  : Noircir !) Bien, ensuite vous votez pour d’autres candidats comme Joëlle Milquet, Michel Lemaire, Georges Dallemagne,… Attention, ensuite, avez-vous voté ? Non, mes amis, vous n’avez pas encore voté. Vous devez confirmer votre vote en bas à droite de l’écran. Et là, bingo, félicitations, vous venez de voter. Merci. 

M.K. (04/05/03)


oooooooooo


Lettre expédiée à messieurs Louis Michel et Daniel Ducarme

La FAGL a tenu à réagir aux propos de monsieur Mostafa EL KAROUNI

Bruxelles, le 6 mai 2003
Monsieur le Vice-Premier Ministre Louis Michel,
Monsieur le Président Daniel Ducarme,
Nous nous adressons à vous car on nous a rapporté des faits que nous trouvons regrettable. Dans la pêche aux voix à laquelle se lance tous les partis, nous pensons qu'il ne convient pas de pêcher en eaux troubles, comme pourrait le faire l'extrême-droite et stigmatiser les autres au sein d'une communauté. Dans les débats contradictoires en face d'un public de nouveaux belges, entre Monsieur Mostafa EL KAROUNI, candidat MR et Monsieur Mohsin MOUEDDEN Candidat ECOLO, Monsieur Mostafa EL KAROUNI prend à partie ECOLO et le PS. coupables à ses yeux d'être "responsables du mariage homosexuel", qui serait inacceptable pour un musulman.
Nous ne croyons pas que la manière de porter le débat de la sorte puisse aider de près ou de loin à lutter pour l'intégration et contre l'homophobie. Au contraire, entonner ces refrains peut rallumer bien des antagonismes dangereux.
La vie courante des gays et des lesbiennes issus de l'immigration est déjà assez compliquée, il nous semble que le rôle d'un parti démocratique et rassembleur comme veut l'être le MR est aussi de les aider à assumer leur personnalité.
Nous vous demandons, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Premier Ministre de transmettre notre inquiétude à Monsieur EL KAROUNI en lui demandant de ne pas agiter des arguments dont la démocratie ne sortirait nullement grandie.
Nous attendons de vos nouvelles concernant cet incident, que nous espérons isolé, et vous prions d'agréer, Monsieur le Vice-Premier Ministre, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées.
Pour le Conseil d'administration de la Fédération des Associations Gayes & Lesbiennes asbl  :
Le Président,
François Sant’Angelo

oooooooooo


Le vote juif n’existe pas ! Mais votez quand même pour moi…

Mehmet KOKSAL (09/05/03)

Peut-être une première en Belgique  : le débat, organisé le 7 mai par l’Agence Diasporique d’information, concernait l’existence ou non du vote juif en Belgique. Etonnant car de mémoire (courte certes) de Mehmet, aucun débat n’a directement désigné un tel groupe pendant les précédentes campagnes même si certaines rencontres laissaient suggérer une telle orientation. Etonnant aussi car certains craignaient les dangers que pourrait susciter un tel " étiquettage ". 

En effet, les citoyens d’origine juive privilégiaient la technique de l’homme invisible dans la société belge (changement de patronyme, pas de marquage culturel visible) afin de promouvoir une intégration réussie. Ici, les organisateurs ont volontairement choisi un thème provocateur en invitant quelques-uns des candidats d’origine juive sur la liste des partis Ecolo, PS, CDH et MR. Malheureusement, les seuls politiques présents étaient Sylviane Friedlingstein (Ecolo), Yves Goldstein (PS) et Jean-Philippe Schreiber (PS). 

La scène se déroule dans la petite salle de la Maison des Femmes à Ixelles où l’invité, Rachid Bathoum "militant communautaire" (arabe) de l’association Badri (St Gilles) livre son exposé sur le vote ethnique qui stigmatise fortement le rôle des partis mais aussi des élus allochtones. " Les partis font appel aux candidats d’origine étrangère pour soi-disant promouvoir un changement mais en même temps ne permettent pas la discussion sur des sujets communautaires comme le port du foulard. Ils négligent aussi le droit de vote. Vous ne trouverez pas, par exemple, de travailleurs d’origine marocaine à la commune de Saint-Gilles. Les candidats ne peuvent que défendre une identité normalisatrice imposée d’en haut. Ils n’ont pas le choix. Donc, je continue à dire qu’il y a une instrumentalisation, un parachutage des candidats d’origine étrangère sur les listes pour faire le plein de voix. Pourquoi, lorsqu’un candidat marocain est évincé au PS, faudrait-il le remplacer absolument par un autre Marocain ? " 

Rachid Bathoum termine son intervention en soulignant l’émergence des " listes intégristes comme le PCP ou Noor " qu’il n’hésite pas à qualifier d’extrémistes. Pour lui, on doit faire du communautaire en politique mais d’une autre manière. Le temps passe vite et la salle qui compte une petite vingtaine de personnes écoute patiemment l’exposé dans l’attente de l’intervention des politiques. Pendant cette présentation, on a du mal à esquiver les yeux verts de Sylviane Friedlingstein qui d’un ton énervé intervient à la suite pour expliquer son bouleversement, son étonnement. " Je suis étonnée par l’exposé de Rachid, ça me bouleverse ! Je ne vois pas ce que l’élu ne pourrait pas dire ? " Friedlingstein tient alors un discours très émotif où, curieusement, elle tient d'emblée à préciser ne pas vouloir parler d’Israël. On sent vraiment une peur d’aborder un tel sujet. " Ca m’ennuie ! " lance-t-elle rapidement. 

"Briser les murs et vivre dans sa maison"
Le candidat d’ouverture socialiste, Jean-Philippe Schreiber, explique que les autres composantes de sa personnalité (progressiste, flamand travaillant à Bruxelles, professeur d’université,…) comptent autant, si pas plus, que le facteur juif. L’indication de son origine sur ses tracts ne " reflète finalement qu’un souci d’honnêteté envers l’électeur ". " Et puis, il faudrait se poser la question, s’interroge-t-il. Est-il électoralement rentable de se profiler comme candidat juif ? Je ne le pense pas ". Et si c’était rentable, est-ce qu’il le ferait ? On ne le saura jamais. Mais, sur un autre sujet (la loi sur la parité homme-femme), Schreiber n’hésite quand même pas à qualifier cette loi de " mauvaise " alors que le débat se passe dans la Maison des Femmes. 

Toujours pour le même parti, Yves Goldstein (qui compte déjà 10 ans de maison chez les socialistes), déclare qu’il n’existe pas de vote juif en Belgique. Il revendique la subjectivité, le côté partisan du politique. " Je pense qu’il faut briser les murs, créer des ponts mais aussi vivre dans sa maison. Oui, vous allez me dire  : comment vivre dans sa maison si on a brisé les murs ? Et bien c’est tout le défi de concilier l’identité à l’universalité. Une personnalité qui m’a le plus marqué est Ben Gourion. Il disait  : ‘Mon socialisme, je le lis dans la Torah’.(…) Finalement, j’en ai marre d’entendre les mêmes qui s’agitent sur l’insécurité alors qu’ils gèrent les portefeuilles de l’Intérieur et de la Justice." 

L’un des modérateurs qui se qualifie de manière humoristique de " juif professionnel " lance un intéressant point sur la reconnaissance de la communauté juive de Belgique. " Pour la première dans l’histoire, la loi du 20 décembre 2001 reconnaît une communauté juive avec des représentants légaux publiés au Moniteur. Ces personnes sont officiellement habilitées à négocier au nom de la communauté juive. On ne parle pas de Consistoire, d’Exécutif mais de ‘communauté juive’. " 

Suite à quelques interventions, on précise tout de suite qu’il s’agit de représentants pour un domaine bien précis dans le cadre de la loi sur la restitution des biens spoliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Jean-Philippe Schreiber corrige tout de suite en précisant qu’il existe des précédents en droit en citant l’A.R. du ministre Flahaut sur le rétablissement des droits des déportés raciaux ou " la directive plus dangereuse " de la ministre flamande de l’Enseignement Vanderpoorteren. Cette directive " octroie aux élèves de confession non-catholique la possibilité de ne pas être présents à l’école officielle lors des fêtes de la communauté d’origine ". 

Finalement, certains ont interpellé le MR (absent alors que Viviane Teitelbaum était attendue) sur les courriels circulant qui rappellent aux internautes " ceux qui ont œuvré pour vider la loi sur la compétence universelle pour sauver Sharon ", d’autres le PS (" Que pensez-vous de la présence du Président de l’Association belgo-palestienne sur les listes ? ", " le sionisme pour moi est une très belle histoire "), mais aucun candidat n’a osé déclarer que le vote juif existait, encore moins qu’il fallait voter pour eux parce qu’ils sont juifs. Tous ont déclaré quand même qu’il fallait voter pour eux. Tous, sauf une... voir ci-dessous. 





"Ne votez pas pour moi" par Sylviane Friedlingstein

(propos recueillis par Mehmet Koksal)

La politique est un exercice de frustration. Je suis une mère de famille qui en a marre des réunions le soir, du sexisme de la société et je bosse car je suis mandataire chez Electrabel [ndlr : désignée dans cette société mixte en tant que conseillère communale). Quand j’ai peur, toutes les certitudes des valeurs progressistes s’écroulent et je revois cet avantage d’être invisible dans la société. Toutes les valeurs de laïcité, d’égalité, de progrès, d’effacer toute trace d’identité juive pour lesquelles nos parents militaient ne tiennent finalement plus face à ma peur. Et je m’énerve alors dans ma cuisine, je suis fâchée. Je me demande  : " Qu’est-ce qu’attend le juif socialement favorisé, habitant un quartier bourgeois et à l’aise ? ". La réponse que je trouve est la punition. Ca devient vraiment insupportable pour moi cette volonté de punir les Arabes chez les juifs de droite et parfois de gauche ou progressistes. Comment s’appelait le Président de … ? Ah, mon problème est que j’oublie les noms, parfois même le mien. (ndlr  : la salle tente une réponse) Non, lui c’est le mec qui a dit à Chirac  : " C’est bien de ramener les Arabes à leur place ". Non, celui que je cherche, c’est un bon. (…) 

Je suis une laïcarde un peu dure. Le terme multiculturel ne me convient pas vraiment, j’aime pas ce mot. Je trouve que le parti qui parle le mieux du multiculturalisme, c’est le CDH. Il faut écouter Joëlle Milquet parler du multiculturalisme, elle le sent vraiment (ndlr  : rires de la salle). Franchement, si on aime ça, il faut voter pour elle. (…) Je vous le dis clairement, je n’ai pas besoin de vos voix. J’en ai marre, je me sens agressée à chaque fois. J’étais sur la liste Ecolo avant que ces trucs de juifs ressortent. Je n’ai finalement plus qu’un débat judéo-centré et puis je retourne à mon électricité. Et puis, c’est toujours la même question. Si je vous dis que vous êtes antisémite, est-ce que vous l’êtes ? Je ne vais pas faire ma pub car sinon je vais quand même demander vos voix alors que je n’en veux pas. Ne votez pas pour moi, je ne veux pas de voix. (ndlr  : interpellation d’une personne dans la salle) Je le sais madame, mais je sais (elle s’énerve), m’enfin ! Je connais vos souffrances. 

oooooooooo


Le MR et le CDH à la pêche aux voix sionistes radicales
Pierre-Yves Lambert (10/05/03)


Le Cercle Ben Gourion, dont les positions s'expriment dans les médias qui en dépendent, Radio Judaica et le mensuel Contact J, est une organisation sioniste radicale dont la ligne politique a toujours été à la fois très à droite côté belge (proche du PRL depuis sa naissance; son ancien directeur Henri Benkowski est actuellement chef de cabinet du ministre-président Hervé Hasquin), autant que côté israélien (attaques incessantes contre la gauche israélienne et les pacifistes qui saperaient les fondements de l'Etat, utilisation de l'expression "Judée-Samarie" pour désigner la Cisjordanie). 

Il est intéressant de noter que dans le numéro spécial élections de Contact J plusieurs candidats MR et CDH, dont Louis Michel et Joëlle Milquet, ainsi que des candidats juifs de ces partis (Frédérique Ries, Michaël Renous, Viviane Teitelbaum-Hirsch) ont inséré des publicités payantes, ce qui constitue de facto un soutien financier à cette organisation sioniste radicale. Dimanche 11 mai aura lieu un débat entre présidents de partis et candidats juifs aux élections belges dans le cadre de la fête nationale israélienne, tout un symbole... je me demande qui sera présent. 

Encore une fois, on peut se demander comment certains des "autres" candidats du MR et du CDH, comme Ahmed Bakkali (CDH) dont l'engagement panarabe et propalestinien est un leitmotiv depuis des décennies, réussissent à avaler ce genre de couleuvres. 

Il ne s'agit toutefois pas d'une situation spécifique, les mêmes partis envoient en effet certains candidats et militants s'en prendre très virulemment à Ecolo, et secondairement au PS, coupables à leurs yeux d'avoir favorisé l'adoption du mariage ouvert tant aux hétéros qu'aux homos, et de soutenir les projets en matière d'adoption sans discrimination, et dans le même temps ils envoient au (marché-au-)charbon et à la Gay Pride leurs homos-maison, l'"l'association réformatrice des homosexuel-le-s et de leurs amis" (HR) et plus récemment "Exposant H" pour le CDH. 

Tout ça me rappelle cet album d'Astérix ("Le Cadeau de César", je cite de mémoire) où la femme d'un candidat au poste de chef du village gaulois promet au poissonnier Ordralfabétix que son mari aura à coeur de promouvoir la consommation du poisson, et comme un autre électeur potentiel murmure "moi j'aime bien la viande", elle précise aussitôt que, bien évidemment, son mari assurera également la promotion de la viande ! 

oooooooooo


Droit de réponse de M. El Karouni

Pierre-Yves Lambert (15/05/03)


Je reproduis bien volontiers ce droit de réponse, en précisant toutefois que l'auteure du mail reproduit au bas de ladite réponse à titre de preuve menait, jusqu'à la semaine dernière, activement campagne en faveur du candidat El Karouni. Elle est abonnée à ma liste de diffusion "Suffrage Universel" et y a donc lu le compte-rendu dès diffusion. Je trouve donc assez étrange que le principal intéressé affirme que "ce n’est que relativement tardivement que j’ai pris connaissance de votre compte rendu". 

Sur le fond, l'évocation de cette série de thèmes "éthiques" a servi à M. El Karouni, mis en difficulté par la question de la salle (et encore, c'était avant le "islam=danger" de Ducarme !), de tenter de détourner l'hostilité du public quasi exclusivement musulman vers le candidat Ecolo Mohsen Mouedden, qui s'affirme clairement comme musulman mais a, lui, été plus clair, et en public, sur le nécessaire respect des personnes même s'il n'adhère pas aux positions d'Ecolo sur le mariage et l'adoption ouverts aux hétéros et aux homos. Jacob Mahi a d'ailleurs plus ou moins tenu le même langage lors de la conférence "Islam et diversité sexuelle", pour à nouveau se limiter à réaffirmer l'opposition de tout musulman au mariage et à l'adoption ouverts aux homosexuels, ce à l'occasion du congrès du PCP samedi dernier. 

En clair, j'estime qu'il ne suffit pas de récuser la stigmatisation devant des convaincus, il faut avoir le courage et l'honnêteté intellectuelle de le faire devant tous les publics, même là où ça ne plaît pas. Je suggère donc qu'après les élections MM. El Karouni et Mahi puissent avoir l'occasion de débattre de ces questions contradictoirement et en public. 

Mercredi 14 mai 2003
 
Bonjour, 
Suite à nos entretiens, je vous confirme ma stupéfaction face aux propos qui m’ont été imputés suite à une conférence au CEFA le 08/04/03.
Je ne suis pas abonné à votre site et ce n’est que relativement tardivement que j’ai pris connaissance de votre compte rendu. 
Votre correspondant a manifestement " mal compris " mes propos. Je n’ai en aucune manière pris à parti le PS ou ECOLO en ce qui concerne le mariage homosexuel.
Suite à une question d’un participant qui a déclaré qu’il soutenait mon discours d’ouverture et de progrès, il m’a demandé comment je pouvais rester cohérent dans un parti comme le MR (sous entendu réactionnaire). J’ai répondu que le Manifeste du MR (la " Bible " du MR) était centriste et progressiste et que pour les questions éthiques, le MR laisse la liberté à ses élus (j’ai cité l’avortement, l’euthanasie, les questions éthiques, le mariage homosexuel et l’adoption par des couples homosexuels). J’ai précisé qu’à contrario, ECOLO avait une position officielle sur la question, favorable en l’espèce ni plus, ni moins.
Cette soirée à fait l’objet d’un double enregistrement  : les organisateurs et la R.T.B.F !!
Je suis donc très à l’aise.
Je suis donc très surpris de l’utilisation qui a été faite par d’autres que vous de ses propos limpides !
Cela a également surpris nombre de participants à cette soirée. Vous trouverez ci-après copie d’un mail qui vous a été adressé en ce sens.
Je récuse, par principe, toute forme de stigmatisation de l’identité d’autrui et soutiens le principe de neutralité de l’Etat, c’est-à-dire de la non intervention de celui-ci dans l’orientation de vie des individus sauf ce qui est prévu dans la Convention Européenne des droits de l’Homme.
Je vous remercie de répercuter cette juste mise au point.
Au plaisir de vous revoir.

Mustapha EL KAROUNI

" Cher Pierre-Yves,
J’ai pris connaissance des commentaires que vous avez formulés relatives au débat préélectoral qui a eu lieu le mardi 08/04/03 entre Mustapha El Karouni(M.R.), Mustapha Akouz (P.S.), Mohsen Mouedden (Ecolo) et Ahmed Bakkali (C.D.H) dans un centre de formation espagnol.
J’étais personnellement présente et je puis attester que Mustapha El karouni n’a en aucune manière pris a parti le P.S. ou Ecolo relativement au mariage homosexuel.
Il a simplement indiqué que le M.R. laisse la liberté sur les questions éthiques, (et il a cité l’avortement, l’euthanasie, le mariage homosexuel et l’adoption par des couples homosexuels) à ses parlementaires de se positionner en fonction de leur conscience. Et il a précisé qu’en ce qui concerne Ecolo par exemple, au contraire il y avait une position officielle du parti, favorable en l’espèce. Il aborde cette question en réponse à une question de la salle relativement à la cohérence de son engagement. Vous comprendrez donc que je suis très étonnée pour ne pas dire choquée de la manière dont son discours a été rapporté. Je suppose que votre souci du " vrai " vous conduira à rectifier votre article. Je vous en remercie, une fidèle lectrice ".


oooooooooo


Florimond, le candidat reconnu
Pierre-Yves Lambert (15/05/03)


Mardi midi, dans une taverne molenbeekoise, le candidat socialiste Florimond Mayeur Mayele se désole de ne trouver au menu ni steak frites ni poulet à la moambe, ses deux plats préférés, selon un des tracts que ce "chrétien, progressiste et démocrate" et son fan-club diffusent dans toute l'agglomération bruxelloise. Comme je ne l'ai pas vu depuis deux ans, à l'époque où il venait d'être désigné par le PRL comme conseiller CPAS à Schaerbeek, je lui fais gentiment observer que nous serions bien inspirés de prendre quelque chose de plus léger, la comparaison entre ses photos électorales de 2000 et les actuelles indiquant clairement un changement vers un régime politique un peu trop riche en calories.

Par contre, le Florimond affamé ressemble bien au Florimond candidat, le serveur ne s'y trompe pas, "mais je vous connais, Monsieur, j'ai reçu votre tract dans ma boîte aux lettres ce matin !". Voilà de quoi mettre de bonne humeur pour toute la journée mon compagnon de table, qui peut désormais envisager avec sérénité la perspective d'un poisson aux petits légumes arrosé d'eau minérale !

Trêve de bavardages, venons-en à l'objet de cette rencontre, comprendre les valeurs et le parcours d'un jeune politicien belgo-congolais de 33 ans, naguère lumumbiste, puis candidat aux régionales de 1999 sur une petite liste de droite, Alliance, candidat de soutien (hors liste) au PRL-FDF lors des élections communales à Schaerbeek en 2000, conseiller CPAS désigné avec réticence par le PRL début 2001, pour finir par siéger comme indépendant et rejoindre le PS il y a six mois. 

"Les thèmes principaux que je défends sont l'emploi, le logement, les questions liées au séjour des étrangers et à la naturalisation, la coopération au développement, mais aussi les valeurs, l'éthique. Il faut que les gens puissent disposer de repères. Je suis un chrétien ouvert sur le monde, tolérant, qui accepte ET intègre la différence pour que chacun se sente chez lui dans la société."

Alors, pourquoi être passé par le PRL, et en fin de compte pourquoi le PS ? Sur cette dernière question, les choses sont claires pour Florimond : "Quand j'ai quitté le PRL, j'ai siégé comme indépendant pendant un an et demi, j'ai eu des contacts avec divers partis, mais c'est le PS qui m'a le plus convaincu dans son approche programmatique."

Et le PRL ? "J'ai bien connu Ducarme [le président du PRL, et de l'actuel MR] à l'époque où je militais au PRL. Au bout d'un moment, j'ai pu observer que ce parti avait instrumentalisé les personnes d'origine étrangère pour colorer les listes aux communales pour que chacun aille faire des voix dans sa communauté, mais que d'un autre côté il ne répondait en rien à la demande de ces communautés sur leurs besoins fondamentaux, en matière d'emploi et de logement par exemple. Le discours social du PRL ne trouvait aucune traduction concrète sur le terrain, bref il y avait dol, tromperie sur la marchandise.C'est bien simple, chez les libéraux, la dignité humaine est fonction de l'épaisseur de ton portefeuille, c'est un parti conservateur, qui ne défend que les clasess sociales favorisées. C'est d'ailleurs très concrètement en constatant l'attitude de mes collègues PRL au conseil de l'aide sociale que j'ai pris la décision de quitter ce parti."

Mais le MR serait, d'après ses plus chauds partisans, un parti tout neuf, humaniste, postmoderne, social ? "J'espère que le MR a évolué par rapport au PRL que j'ai quitté il y a deux ans, mais si c'était le cas, ça se saurait déjà. Ceci dit, il faut qu'il y ait des gens qui prônent un programme de droite, conservateur, c'est la démocratie, par contre le seul réel rempart contre l'injustice sociale, contre les discriminations, c'est le PS et le pôle de gauche, les convergences avec Ecolo. Alors que le MR, lui, est bicéphale, Ducarme va dire dans la Dernière Heure que les musulmans sont dangereux pendant que Louis Michel va embrasser les commerçants [originaires de pays musulmans] rue du Brabant."

Une conclusion ? "Je crois sincèrement qu'il est temps d'aller de l'avant dans le débat sur l'interculturalité, et il y a du boulot : on est actuellement multiculturels, à Schaerbeek chaque communauté vit côte à côte, sans liens, je crois que les élus et les militants d'origine étrangère seront un instrument précieux dans ce combat pour l'interculturalité, et que ce n'est qu'au sein des partis de gauche, le PS et Ecolo, que chaque être humain a sa place. J'espère que les électeurs ne s'y tromperont pas dimanche... et n'oublieront pas, après avoir voté pour Laurette [Onkelinx, tête de liste PS] et Charles [Picqué, n°2 sur la liste], le n°18 !"

oooooooooo


Bruxelles-Casablanca - condamnations des attentats terroristes

Pierre-Yves Lambert (18/05/03)


Hier entre 17h et 18h nous avons à certains moments été une centaine, pour la plupart d'origine marocaine mais pas uniquement, à nous rassembler Place de la Monnaie à Bruxelles (là où commença la Révolution de 1830) à l'initiative de citoyen-ne-s qui avaient rédigé un texte diffusé sur place. D'importantes délégations écologiste, libérale et démocrate humaniste étaient présentes, dont les dirigeants du MR et du CDH, ainsi que deux candidats isolés du SP.A-Spirit et du PS. A noter aussi la présence du nouveau président de l'Exécutif des Musulmans, Mohamed Boulif, ainsi que d'au moins un autre membre de cet Exécutif, Abdelmajid Mhauchi. Le rassemblement s'est passé dans la dignité et l'unité, même si au moment de la dispersion plusieurs personnes ont interpellé assez virulemment le président du MR sur ses propos parus dans la Dernière Heure et sur d'autres questions polémiques.

oooooooooo



Course-poursuite pour le vote turc

Mehmet Koksal (18/05/03)


8h20, une fine pluie arrose la chaussée d'Haecht et, tandis que le tenancier des cabines téléphoniques tire comme d'habitude la tronche du dimanche comme sur sa première cigarette du matin, les hommes des candidats Sevket Temiz (MR) et Emir Kir (PS) aiguisent leur stratégie de la distribution des tracts. "Ce n'est pas grave, laisse-le causer,.", explique l'un des militants à l'autre. On peut lire la fatigue sur les visages des militants colleurs d'affiche. C'est vrai que la veille encore, certains se donnaient la peine d'afficher à Schaerbeek vers 3h00 du matin ! 

8h40, à cause de la pluie, les tracts du PCP restent collés sur le pare-brise des voitures garées rue de l'Abondance à proximité du bureau de vote. "C'est quoi ce truc ? Merde, ils m'emmerdent même sur la voiture", râle l'automobiliste. Seule la barbe du Cheikh Bastin reste reconnaissable mais juste pour les initiés. A la sortie du bureau, des affiches de candidats socialistes (non d'origine étrangère) apparaissent comme par magie à la droite du bureau sous l'oeil bienveillant des policiers qui n'ont certainement rien vu.

9h28, un Turc parlant mal le français, distribue des tracts devant le bureau du Lycée Emile Max pour Mostafa Ouezekhti (MR) et, suite aux menaces d'un autre électeur, décide de la mettre en veilleuse pour un certain temps. 

10h12, on passe au bureau de la rue de la Limite. Toutes les affiches du  PCP (uniquement) ont été recouvertes d'une affiche blanche en épargnant les autres partis (y compris le Vlaams Blok). Encore une merveille de la campagne, quelqu'un du CDH donne des consignes de vote par téléphone. "Alors, à la Chambre, tu votes Alain Courtois (MR) et au Sénat Belma Tek (MR)". Deux militants du candidat Emir Kir prennent la peine de distribuer des tracts en pleine cour d'attente puis s'éclipsent au grand désarroi d'un assesseur très dynamique. 

11h45, "Moi, je vais te dire franchement, j'ai 6 voix et j'ai décidé de les partager de manière équitable (3 et 3) entre Emir Kir et Sevket Temiz". D'un seul trait, l'électeur X de la chaussée de Haecht (chef de famille) plante le décor de la campagne. Le mot circule dans toute la communauté turque de la Chaussée de Haecht et de la rue Josaphat que les jeux se joueraient entre ses deux candidats. Aucune indication sur les candidates (Ardiclik, Tek, Cifti, Izci et Yarol) qui passent apparemment inaperçues. 

13h14 "Je sais que c'est interdit de distribuer des tracts mais si on le fait de manière gentleman, ça va encore." précise un militant du MR. En fait, une petite dispute s'est produite au bureau de la rue Gaucheret entre le clan Temiz et le clan Kir. Des insultes et surtout quelques coups ont été administrés mais finalement rien de bien dramatique. Ce qui est plus dramatique, c'est l'image d'une dispute entre des gens d'une même communauté à propos de la distribution de tracts, qui du reste est formellement 
interdite. Même "de manière gentleman". 

14h14, on rencontre Emin Ozkara et Hava Ardiclik sur la rue Josaphat mais bien loin des bureaux de vote. "Tu as déjà voté ? Pour qui ?" intervient le bouillonnant conseiller communal. L'air crispé, ils savent que les Turcs voteront pour des Turcs. 

15h00, le bureau de la rue d'Abondance ferme à double tour ses portes. "Mais enfin, on n'est que 4 personnes, faites une exception." se lamente un petit groupe frappant à la porte, convocation à la main.  

oooooooooo


Bonjour, merhaba, comment ça va ?  

Mehmet Koksal (18/05/03)

Un dimanche 18 mai digne de la fête du mouton. Tout le monde s’embrasse et se salue, on a rarement vu un processus électoral se transformer en course à la courtoisie. Certains s’habillent comme pour les mariages tandis que d’autres se plaignent de devoir se lever de si tôt afin d’accomplir la tâche démocratique. Il est vrai que lors de la file devant le bureau de vote, on n’hésite pas à examiner des yeux les électeurs, histoire de faire passer le temps. 

Ding-dong-ding-dong... le mobile à la main, Halis Kökten, ex-MR et actuellement conseiller communal CDH dans la commune bruxelloise de Saint-Josse, reste encore sourd aux cloches de l’église malgré sa récente adhésion à l’ancien parti social-chrétien belge. Ding-dong, il reçoit un sms sur son portable tandis qu’il discute énergiquement avec un conseiller communal Ecolo sur la stratégie ethnique en politique. "Ah ! Regardez, c’est Sevket Temiz qui envoie des messages par sms maintenant. 

Ecoutez bien : Si l’on veut nos lendemains propres (ndlr  : Temiz veut littéralement dire propre en turc), alors notre choix est Sevket Temiz, liste 3 MR, envoyez ce message à dix amis !  C’est marrant ce truc. De toute façon, je prépare aussi ma campagne pour l’année prochaine aux élections régionales. Ecoutez mon slogan  : Chers compatriotes, lors des précédentes élections vous aviez le choix entre le propre (Temiz) et le sale (Kir). Réglons à présent ensemble cette affaire de la racine (Kökten).”     

Les partis n’ont pas de couleur   
La fatigue se lit dans les yeux cernés de Ahmed Mouhssin. Le jeune conseiller communal Ecolo, dans la même commune de Saint-Josse-ten-Noode, semble inquiet au vu des sondages pour son parti. Tout en se concentrant sur son rôle de témoin dans le bureau de vote de la rue de la Limite, il répond aux inquiétudes de quelques citoyens qui n’ont pas reçu leurs convocations de vote. "Vous devez vous rendre à la maison communale et demandez votre convocation", conseille-t-il. Voyant son collègue Halis Kökten, il esquisse un léger sourire. 

Avec ses bottes de cow-boy, sa chemise entrouverte et son portable sur la ceinture, le sheriff Halis Kökten s’apprête à dégainer au plus petit appel. "(ding-dong, conversation en turc) Allô ?  Oui mon neveu... Et bien c’est facile, tu choisis d’abord le français, ensuite la liste 3 MR et Alain Courtois à la Chambre. Pour le Sénat, tu choisis Belma Tek. Les autres Turcs ?  Laisse tomber les Turcs...", conclut-il de vive voix. La file d’attente a eu largement le temps d’entendre les commentaires en turc du turbulent politicien. Pas de bol pour lui, l’assesseur, une jeune femme d’origine turque, vient lui faire la morale de manière énergique et lui conseille de quitter immédiatement les lieux. Ahmed Mouhssin est estomaqué. 

Il n’arrive pas à saisir que le nouveau membre du groupe CDH au Conseil communal en appelle à voter pour le parti que ce dernier vient à peine de quitter  :   
- Pour moi, les partis politiques n’ont pas de couleur, explique de manière convaincue Halis Kökten à son homologue écologiste. Vu notre petit nombre comme Turcs ou Marocains dans la population belge, l’idéologie n’a aucun poids sur le contexte politique. Franchement, on finira toujours par nous considérer comme des pions politiques, alors moi je suis partisan pour jouer le jeu n’importe où pour autant que j’arrive à faire avancer la situation des miens. Ce qui m’importe, c’est le bien-être des gens.         
- Je ne partage pas ton avis. Pour moi, le combat politique et les valeurs sont différents d’un parti à l’autre, réplique Ahmed Mouhssin. 

"Le libéralisme social et tout le bazar"
A l’autre bout de la rue, dans la commune voisine de Schaerbeek, les partisans du candidat Sevket Temiz (MR) montent la garde et distribuent quelques tracts. Mais, ils ne sont pas les seuls à transgresser les directives du gouverneur de Bruxelles. De part et d’autre du bureau de vote, un militant socialiste, un démocrate-humaniste et un réformateur distribuent des tracts pour les candidats d’origine africaine (noire), marocaine et turque. Le clan Temiz semble agité par une obscure affaire d’empoignade contre les militants de Emir Kir (PS) aux abords du bureau de vote de la rue Gaucheret. 

"Je sais que c’est interdit mais tout le monde le fait mais au moins si les autres le faisaient de manière gentleman, s’interroge un partisan de Temiz actif dans le milieu associatif. On s’est fait insulter, c’est grave. Lors des élections de 1999, on faisait campagne pour le PS mais on s’est fait entuber. On a travaillé comme des chiens pour militer pour Koyuncu, Yvan Mayeur et Philippe Moureaux mais ça n’a rien donné en terme de soutien par la suite. Finalement, on soutient maintenant Sevket Temiz et le Mouvement Réformateur. Pourquoi le MR ?  Pour le libéralisme social et tout le bazar. Mais de manière plus général, notre rêve serait de réunir sous un même toit Sevket et Emir."  "Le MR est le seul parti qui a vraiment du fric et c’est là qu’il faut être avec des dossiers solides", assure son ami. 

De son côté, Sevket Temiz répète ses bonjours autour de l’autre bureau de vote de la rue Gaucheret. Le conseiller communal de Schaerbeek stresse sur les résultats. "Ce qui m’inquiète vraiment, c’est que beaucoup n’arrivent pas à voter comme ils veulent à cause du vote électronique. Ce n’est pas si évident pour tout le monde, explique-t-il."  Sevket se profile comme le véritable outsider de l’échevin de Saint-Josse socialiste et d’origine turque Emir Kir. Durant les deux mois qui précèdent les élections, un vrai duel a pris place dans les quartiers turcs de Bruxelles  : Sekvet le libéral conservateur vs Emir le défenseur des mutualités. Le débat s’est entièrement polarisé autour de ces deux candidats pour l’électorat turcophone de Bruxelles. Cependant, force est de constater que, comme une grande partie de candidats allochtones, les deux hommes politiques se sont entièrement investis en terrain ethnique et de plus uniquement sur l’électorat des quartiers turcs. 

Une concurrence s’est nettement affirmé entre tous les candidats d’origine turque. A chaque annonce d’une candidature, on rencontre les mêmes mines de désolation et d’inquiétude parmi ceux qui sont déjà dedans. Et puis, les concurrents commencent par lancer des rumeurs à travers des personnes interposées pour déstabiliser la nouvelle recrue et semer des doutes dans la communauté. Mais l’investissement politique des Turcs en Belgique ne doit pas nécessairement être vu comme un simple facteur de carrière personnelle. 

"Nombreux sont les Turcs qui ne côtoyaient jamais la population autochtone. De par l’intégration politique, ces personnes ont non seulement accédé à une promotion sociale mais elles ont également amélioré leur expression française", explique une militante de longue date dans l’associatif. Et le résultat est effectivement visible sur certains candidats. Mais la présence de Belges d’origine turque n’arrange pas tout le monde. 

"En octobre dernier, Halis Kökten et moi avions rencontré Emir Kir, explique Sevket Temiz au volant de sa petite voiture. Il nous félicitait pour notre candidature. Puis, suite à l’éviction de Halis, j’étais le seul finalement jusqu’en janvier et puis il a annoncé sa propre candidature. Même si je ne passe pas cette fois, je suis assuré d’une place pour les régionales et tu seras surpris de la place que j’occuperai. J’espérais un bon score mais depuis la sortie de Ducarme sur l’islam = danger, le climat s’est détérioré. Il a donné l’interview à la DH le 5 mai et j’ai été le trouver le 12 pour demander un correctif. J’ai obtenu ce document que je me suis empressé de coller dans les cafés turcs. 

Pour moi, il y a manifestement trop de candidats qui n’ont pas assez de culture. Je suis conservateur mais pour la liberté du culte et du port du foulard. Je trouve que Hazette (ministre communautaire MR) porte atteinte à la liberté individuelle. Finalement, si on reste avec son foulard à la maison, cela ne pose pas de problème mais dès lors qu’on accède à des postes de pouvoir ou à l’université, par exemple, ça devient apparemment un danger. D’ailleurs, certains de mes concurrents n’appliquent même pas l’arrêté ministériel concernant les photos d’identité avec port du foulard." 

oooooooooo

Le shopping ethnique du CDH
          
Mehmet Koksal (24/05/03)


Une grande saga s’est produite pour compléter la liste du CDH (Centre Démocratique Humaniste, ex-PSC). Après la saga Saglam, dont il a déjà été abondamment question plus haut, nos recherches indiquent clairement que nous avions fait bonne route dans nos analyses sur le shopping turc du CDH. Soucieuse de ratisser aussi les voix turcophones de la capitale, la Présidente Joëlle Milquet part à la recherche d’un candidat d’origine turque sur sa liste. Une première présentation annonce déjà la présence de l’ancienne candidate aux élections communales de 2000, Sema Gündoar (voir plus bas). Puis, rapidement et sans communication sur le sujet, le parti la remplace par une novice en la personne de la charmante boulangère de la Chaussée de Haecht, Sultan Izci. 

Mère de 3 enfants et active auparavant dans le secteur du crédit, c’est la première expérience politique pour Sultan. "Vers janvier de cette année, le responsable de la Coordination des fédérations turques a pris contact avec moi pour me convaincre d’entrer en politique avec le CDH. J’ai dit que je ne connaissais rien du programme et que je voulais bien regarder un instant le projet. Puis, la Présidente Joëlle Milquet m’a invitée chez elle afin de discuter de cela tout en précisant que nous étions 4 ou 5 candidats turcs à une place sur la liste. Ce qui m’a le plus marqué, c’est le côté famille du programme qui finalement entre bien dans la vision turque des valeurs. Cette attention sur les valeurs familiales est une très bonne chose pour la société. Je vous ai dit avant l'interview que j’espérais environ 10.000 voix, c’était du bluff car comme c’est ma première expérience, je ne peux vraiment rien prédire. On verra, mais de toute manière, quel que soit le nombre de voix, je suis contente de faire campagne."  

Une attitude similaire du CDH s’est produite sur la nomination du "candidat juif à la 5e place", Michael Renous. Lors de la présentation officielle, cette place avait été annoncée comme vacante dans l’attente de l’arrivée d’un "représentant de la communauté juive". Dès ses premiers pas en politique, Michael Renous, petit indépendant en informatique, se voit propulser à la cinquième place pour la Chambre et membre du bureau politique du parti. C’était sans doute une trajectoire similaire que visait le malheureux non-candidat Saglam dans l’hypothèse "d’une adhésion en masse de la communauté turque au sein du CDH".
 
Même si le cas de Bertin Mampaka, d’origine congolaise, est fort différent des autres candidats allochtones, puisque lui est déjà depuis un certain temps en politique et a un long bagage politique derrière lui, il reste néanmoins significatif de noter la manière dont il se vantait lors d’un meeting électoral dans le quartier africain de Bruxelles (Matongé, voir l’article plus loin) d’être "le premier étranger sur la liste devant les Maghrébins".  

oooooooooo


"Je suis très produit nature" 

Mehmet Koksal (25/05/03)


Peut-être le cas le plus frappant du shopping ethnique du CDH est le cas Gündoar. Sema Gündoar, une jeune indépendante aux yeux bleus, d’origine turque et hyper-active dans le commerce local à Saint-Josse mais pas vraiment politisée, s’était déjà portée candidate lors des communales de 2000 sur la liste PSC (Parti social chrétien devenu récemment Centre Démocratique Humaniste). "En fait, c’est surtout pour faire plaisir aux autres personnes du quartier que je suis entrée en politique en 2000." La preuve que Sema n’est pas une politique professionnelle : durant la campagne 2000, elle passait ses vacances sur les plages dorées de Marmaris (Turquie). Un bronzage qu’elle a dû interrompre pour revenir deux jours avant le vote. 

"En plus, je n’accrochais pas vraiment aux sujets du parti socialiste. Comment ? Oui, bon, le parti socialiste chrétien si vous voulez…. Pendant les réunions, en plus, ils défendent surtout les ouvriers alors que je suis indépendante. En politique, il faut être diplomate, savoir se taire et ne pas dire le fond de sa pensée, c’est vraiment pas mon genre." 

Plus intellectuellement, la charmante Sema avoue que si elle avait le choix, elle aurait pu opter pour Ecolo. "Je suis très produit nature, j’adore les énergies et la science parallèle. Non, ce n’est pas un concept dangereux que la science parallèle. L’excès de tout est un danger même dans notre religion." 

Lors de la première mouture, le CDH avait mis sur la liste Sema Gündoar pour la Chambre. Mais lors de la deuxième mouture, elle fut remplacée (à sa demande) par la boulangère Sultan Izci. "Ils pouvaient utiliser mon nom jusqu’à ce qu’ils trouvent une autre personne. Puis j’ai ajouté  : ‘Si vous voulez des voix, trouvez un candidat originaire d’Emirdag car les gens du quartier sont tous de ce coin. Moi, je suis originaire d’Ankara alors ça ne marche pas’." 

oooooooooo


Résultats (premiers constats)

Pierre-Yves Lambert (19/05/2003)

 
Il y a plus d'un mois, j'écrivais ceci sur mon site :

"Après ce scrutin du 18 mai 2003, pas moins de huit candidats d'origine marocaine (4), turque (2), algérienne (1) ou congolaise (1) vont probablement entrer au parlement fédéral, six directement et deux via la suppléance : Fauzaya TALHAOUI (tête de liste Agalev à Anvers, députée sortante), Said EL KHADRAOUI (tête de liste SP.A-SPIRIT à Louvain, échevin de la culture à Louvain), Bob KABAMBA (2ème sur la liste Ecolo au Sénat, conseiller CPAS à Dour, dans le Hainaut), Dalila DOUIFI (3ème sur la liste SP en Flandre occidentale, députée sortante, conseillère communale à Torhout depuis 1994), Nahima LANJRI (3ème sur la liste CD&V à Anvers, conseillère communale à Anvers depuis 1994), Fatma PEHLIVAN (4ème sur la liste SP au Sénat), Meryem KACAR (1ère suppléante Agalev au Sénat), Talbia BELHOUARI (2ème suppléante PS à Bruxelles-Hal-Vilvorde, conseillère communale à Molenbeek depuis 2000)."

Ces pronostics se basaient évidemment sur base des résultats électoraux de 1999 et des places des candidats sur les listes.

Le scrutin d'hier a vu les écologistes flamands disparaître du Parlement fédéral, leurs collègues francophones passer de 11 à 4 députés, de 3 sénateurs à 1, et les deux partis socialistes progresser considérablement tant à la Chambre qu'au Sénat, ce qui a d'un côté éliminé des candidats écologistes et d'un autre ouvert des opportunités inattendues pour des candidats socialistes (résultats complets sur le site du Ministère de l'Intérieur, avec calcul des dévolutions de case de tête). 

Dans ces conditions, 
	les trois élus potentiels chez les écologistes, Fauzaya TALHAOUI, Bob KABAMBA et Meryem KACAR, ont été éliminés pour cause de défaite de leurs partis, 

les trois élus potentiels chez les socialistes flamands, Said EL KHADRAOUI (Louvain, 19.813 voix, tête de liste, 1er en voix), Dalila DOUIFI (Flandre Occidentale, 17.009 voix, 3ème sur la liste, 3ème en voix) et Fatma PEHLIVAN (Sénat, 43.826 voix, 4ème sur la liste, 4ème en voix), ont été élus mais sont rejoints par d'autres, Mimount BOUSAKLA au Sénat (28.167 voix, 6ème sur la liste, 6ème en voix) et Anissa TEMSAMANI (Anvers, 9.705 voix, 7ème sur la liste, 6ème en voix) à la Chambre, 
Nahima LANJRI (Anvers, 12.303 voix, 3ème sur la liste, 7ème en voix) figure bien parmi les élus du CD&V même si, probablement à cause de l'extension de la circonscription électorale de la Ville à la province d'Anvers, son score est inférieur à celui de colistiers moins bien placés sur la liste, une preuve que les législatives ne peuvent être assimilées aux communales en terme de mode de scrutin 
chez les socialistes francophones, Mohammed BOUKOURNA (Bruxelles-Hal-Vilvorde, 8.873 voix, 4ème sur la liste, 3ème en voix) entre à la Chambre, mon analyse se vérifie pour Emir KIR (Bruxelles-Hal-Vilvorde, 7.521 voix, 11ème sur la liste, 4ème en voix, non élu alors que sa liste a obtenu 4 sièges), à savoir que les deux premiers de sa liste (Laurette ONKELINX et Charles PICQUE) n'ont pas eu besoin du "pot commun" (dévolution de la case de tête) pour être élus, celui-ci s'étant intégralement (17.387 voix) reporté sur la 3ème de la liste, la députée sortante Karine LALIEUX (7.059 voix) qui est donc réélue; Talbia BELHOUARI (Bruxelles-Hal-Vilvorde, 4.137 voix, 2ème suppléante, 3ème suppléante en voix derrière Mohammed BOUKANTAR, 4.353 voix, 5ème suppléant, 2ème suppléant en voix) bénéficie également du "pot commun" et conserve sa place de 2ème suppléante, ce qui lui assure un siège de députée soit à court terme si Charles PICQUE revient au gouvernement fédéral (pour Laurette ONKELINX, on postulera qu'elle y rempilera d'office), soit dans un an s'il choisit de se réserver pour un retour au gouvernement régional bruxellois. 
les libéraux, tant néerlandophones que francophones, ne compteront à nouveau aucun élu d'origine africaine ou asiatique, à noter quand même au MR la gifle infligée, sur la liste pour la Chambre à Bruxelles-Hal-Vilvorde, au député régional (depuis 1995, d'abord à Ecolo puis au PRL-MR) Mostafa OUEZEKHTI (3.375 voix, 10ème sur la liste, 18ème en voix), arrivé derrière ses colistiers de même origine mais totalement néophytes en politique, Mustapha EL KAROUNI (4.534 voix, 7ème sur la liste, 12ème en voix) et Souad RAZZOUK (3.522 voix, 14ème sur la liste, 15ème en voix); le principal concurrent d'Emir KIR parmi les électeurs du "Türkbeekistan" (le "Chinatown turc" de Saint-Josse et Schaerbeek), Sevket TEMIZ, ne recueille que 2.516 voix et passe de la 5ème suppléance à la 11ème; 
parmi les candidats d'origine congolaise à la Chambre pour Bruxelles-Hal-Vilvorde, Bertin MAMPAKA au CDH (3.338 voix, 6ème sur la liste, 6ème en voix) arrive en tête, suivi de près (2 voix d'écart !) par la candidate MR-FDF Gisèle MANDAILA-MALAMBA obtient un très bon résultat, 3.336 voix (13ème sur la liste, 19ème en voix), puis par Michel LUZOLO LUA NZAMBI au PS (3.302 voix, 11ème sur la liste, 8ème en voix) et Florimond MAYEUR MAYELE, également au PS (2.067 voix, 18ème sur la liste, 19ème en voix) 
la liste RESIST (Ligue Arabe Européenne et communistes staliniens du PVDA/PTB) a obtenu moins de voix au Sénat (17.604, 0,43%) que la liste PVDA en 1999 (24.150, 0,62%), mais un peu plus à la Chambre (circonscription d'Anvers), soit 10.059 voix (0,90%) contre 8.958 voix (0,90%) pour le PVDA en 1999 (0,84%), c'est un échec cuisant pour Dyab ABOU JAHJAH, mais surtout pour les nombreux journalistes et politiciens qui ont monté ce "pnénomène" en épingle, voire l'ont médiatiquement créé 
enfin, dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde à la Chambre, les deux partis islamistes dépassent désormais le pourcent, contre 0,14% il y a quatre ans, NOOR stagne (1.141 voix contre 1.244 en 1999, 0,14% contre 0,15%) mais le PCP (Parti pour la Citoyenneté et la Prospérité), fondé et composé il y a moins d'un an, principalement par des Belges "de souche" et des Belgo-congolais convertis, décroche 8.258 voix, soit 0,98% pour la circonscription mais bien plus dans certains cantons : Anderlecht (2,02%), Bruxelles (2,45%), Molenbeek (2,78%), Saint-Gilles (2,41%), Schaerbeek (2,18%) 




Les parlementaires fédéraux belges d'origine africaine ou asiatique à l'issue de ces élections :

Sénat (40 sénateurs élus, 31 à désigner ultérieurement)
SP.A-SPIRIT (7 sièges) : Fatma PEHLIVAN (d'origine turque macédonienne), Mimount BOUSAKLA (d'origine marocaine)

Chambre (150 députés)
SP.A-SPIRIT (23 sièges) : Said EL KHADRAOUI (issu de couple mixte maroco-flamand), Dalila DOUIFI (issue de couple mixte algéro-flamand), Anissa TEMSAMANI (d'origine marocaine)
PS (25 sièges) : Mohammed BOUKOURNA (d'origine marocaine) (+ à terme Talbia BELHOUARI, d'origine marocaine)
CD&V (21 sièges) : Nahima LANJRI (d'origine marocaine)


oooooooooo


"Le parti d’Emir a dit…"

Mehmet Koksal (29/05/03)


On avait péniblement arraché un entretien post-scrutin exclusif de 10 minutes, il durera finalement trois heures.  Trois heures où nous avons pu discuter avec Emir Kir, sans tabou, sur les thèmes de campagne, sur ses déclarations, ses agissements et son avenir.  Sans tabou car les questions directes ont fusé en direction de l’incontestable grand vainqueur, l’échevin ten-noodois de l’Enseignement fondamental Emir Kir, (perdant pour le siège mais gagnant en voix de préférence avec 7.521 bulletins) des élections législatives du 18 mai.  Rappelez-vous du contexte : le débat chez les Turcs de Bruxelles est bipolarisé entre Sevket Temiz (MR) et Emir Kir (PS), où le duel promet d’être chaud en attaques ad hominem.  On n’avait pas manqué de faire le tour de campagne avec Sevket et d’autres, on se devait de prendre la température du côté du nouvel homme fort socialiste, Emir Kir.

Enfermés dans une salle connexe au Conseil communal, nous entamons l’entretien qui se déroulera entièrement en langue française.  Emir est à l’aise dans cette langue et prudent dans ses réponses.  Très méfiant, il hésite même à collaborer et s’interroge sur la finalité de l’ouvrage.  "Si c’est pour faire avancer les débats et être constructif, je veux bien mais si c’est pour ajouter des ragots, c’est sans moi.  Ce qui est marrant avec votre liste Suffrage universel, c’est que personne ne l’aime mais tout le monde la lit et en parle jusqu’au plus hautes instances car on sait qu’on va apprendre des choses inédites sur les candidats et les débats au sein des communautés.  Moi, j’aurais simplement une remarque constructive : dès que vous parlez des Turcs, il y a nécessairement une suspicion d’appartenance à des fascistes, des islamistes, … ce qui est moins le cas avec les autres.  Ca me pose un problème cette approche tout comme l’appellation ironique sur le quartier turc de Bruxelles.  Ce qui m’ennuie, c’est quand, par exemple, un homme politique belgo-belge dit qu’il est de Thuin et qu’il connaît bien la Wallonie, on ne le traite pas de politicien ethnique", précise-t-il dès le départ.

Concernant plus concrètement la campagne, Emir se défend d’avoir fait une campagne uniquement en direction des Turcs, même si on ne l’a pas vu dans les autres quartiers.  "C’est une affaire de stratégie politique.  Chacun est d’abord fort dans sa propre commune et dans sa zone.  Je devais faire des choix et comme on ne sait pas être partout à la fois… mais c’est le même cas pour les politiciens belgo-belges" argumente-t-il.  Peut-être mais les résultats en voix de préférence montre clairement un électorat groupé sur les cantons de Schaerbeek (3.077), Saint-Josse (1.521), Bruxelles (875), Molenbeek (659) et dans une moindre mesure Anderlecht (599), alors qu’il affiche un grand flop à Ixelles (197) et  Uccle (159),…      

Version A ou B ? 
"La campagne était très difficile mais j’y ai pris plus de plaisir que lors des communales où nous parlions surtout des choses quotidiennes de la vie.  Ici, les candidats débattaient vraiment des choix de société.  Je suis très heureux et fier d’avoir contribuer à la prise de conscience politique des Turcs pour la Belgique.  Et on sent vraiment qu’ils ont voté PS, pour le programme et les valeurs du parti socialiste, et un peu pour moi."  

Mais au fait, vous rappelez-vous des thèmes de sa campagne ?  Le tour des quartiers montre clairement que les gens n’ont pas retenu le programme et les valeurs du parti socialiste mais bien les attaques de part et d’autres entre candidats de même origine.  C’est pourquoi, il y avait une version A de le campagne avec des thèmes comme  "la sécurité sociale, les soins de santé, les pensions, les discriminations, l’égalité entre les cultes, l’emploi et le bilinguisme à Bruxelles" que cite Emir Kir mais une version B aussi, beaucoup plus ancrée dans les mémoires, avec des sujets comme : le monument à la mémoire du génocide arménien à Ixelles, les origines villageoises ou ethniques des candidats, les compétences de chaque candidat, les possibilités de siéger, les soutiens des associations, la campagne des autres candidats de même origine et les promesses clientélistes.  

Comme Emir Kir s’est longuement expliqué sur la variante A durant ses meetings, on a voulu faire le tour de la campagne version B, histoire de ne pas l’ennuyer avec un discours redondant.  De plus comme les électeurs "ont voté pour le programme et les valeurs socialistes", on suppose qu’ils les connaissent assez bien pour passer à autre chose.

Emir Kir : L’histoire a débuté suite à mon passage à la place Pogge à Schaerbeek.  Un commerçant énervé m’a interpellé en me disant que j’avais assisté à l’inauguration de ce monument…
M.K. : Quel monument ?
Emir Kir : Le monument sur…le prétendu génocide arménien et…
M.K. : "Prétendu", je note.  Je peux dire que vous n’êtes pas d’accord sur le terme alors ?
Emir Kir : Oui, je ne suis pas d’accord sur le terme, et donc j’ai répondu de manière ironique car je savais que c’était un opposant : ‘Oui, oui, c’est vrai’.
M.K. : Ce qui n’est pas vrai car vous ne participerez jamais à l’inauguration d’un tel monument…
Emir Kir : Non, et puis on gonfle l’histoire et on m’accuse d’être pro arménien dans les quartiers.
M.K. : C’est vrai que c’est une grave insulte ça… 
Emir Kir : Non, ce n’est pas ce que j’ai voulu dire.  Je ne suis ni pour ni contre un quelconque groupe… mais en plus ils disent même pas le PS mais que le parti d’Emir (sourire) est pour le monument arménien, et on m’accuse après de soutenir un tel monument, ce qui est faux.  Ce qui est encore plus marrant dans cette affaire est que ceux qui justement militent contre moi aujourd’hui, faisaient campagne contre le PRL (ndlr : actuel MR) et l’ex-bourgmestre d’Ixelles Yves de Jonghe d’Ardoye (MR) à la base de ce monument, pour soutenir le candidat socialiste d’origine turque de l’époque, Ramazan Koyuncu (ndlr : candidat PS aux régionales de 1999).  Et ces gens sont actuellement au MR ou militent pour des candidats MR, allez chercher la cohérence…  En plus d’autres personnes comme le responsable du Conseil de coordination belgo-turc ont publiquement demandé aux candidats socialistes de démissionner à 10 jours des élections suite à cette affaire.  C’est incroyable, comme si les autres partis avaient un autre avis sur la question.  
M.K. : Oui, mais le bourgmestre actuel est PS et il soutient ce monument à la mémoire du génocide arménien.
Emir Kir : Moi, j’ai entendu Willy Decourty (bourgmestre d’Ixelles) et il dit clairement qu’il comprend les critiques des Turcs mais qu’il n’était pas question de remettre en cause la présence de ce monument qui date quand même maintenant.  Tous les candidats d’origine turque ont été attaqués sur ce sujet.  Par exemple demandez l’avis de Birgül Caner à Charleroi qui en a aussi eu pour sa pomme mais on a su prouver le soutien des gens par nos résultats.  De toute façon, les partis politiques belges ont une position sur le sujet.
M.K. : Laquelle ?
Emir Kir : Et bien ils tendent tous à reconnaître qu’il s’agit du premier génocide du siècle. 
Vous savez, il faut comprendre les difficultés qu’on a rencontrées, comme immigré, durant notre enfance en Belgique.  Je me souviens par exemple dans les manuels scolaires et à l’école, les profs commençaient toujours la leçon d’histoire sur le sujet en disant que c’était le premier génocide du siècle perpétré par les Ottomans et si vous n’étiez pas d’accord ou que vous aviez d’autres arguments, on ne vous donnait pas vos points tout simplement…
M.K. : Venons-en à vos origines.  Beaucoup de personnes se plaignent du fait que vous vous présentiez directement comme originaire d’Emirdag (petite bourgade anatolienne d’où sont originaires la grande majorité des Turcs de Bruxelles)…
Emir Kir : Je vous défie de trouver un seul de mes discours où je m’annonce ainsi.  C’est faux, je ne mentionne jamais ce fait.  Si on me demande, c’est clair que je réponds mais je ne vais certainement pas en faire un argument politique.  D’ailleurs, si on est suffisamment intelligent, on n’essaye pas de rassembler les gens sur des discours régionalistes.   


"Donnez-nous d’abord nos droits avant d’exiger des devoirs !"

M.K. : Avez-vous attaqué d’autres candidats sur leur origine ethnique supposée comme kurde ou autre ?
Emir Kir : Ecoutez, je n’ai fait à aucun moment, pendant la campagne, un commentaire négatif sur les autres candidats.  Je crois qu’en politique, celui qui fait des commentaires négatifs sur les autres n’ira pas loin.  Si on dit du mal, on ne grandira pas.  Je regrette d’ailleurs sincèrement que d’autres n’aient pas arrêté de faire des commentaires négatifs sur moi.  Mais je voudrais quand même remercier ici Sevket Temiz.
M.K. : Pourquoi, c’était quand même votre concurrent, non ?
Emir Kir : Oui, mais à chaque fois qu’il passait quelque part, il faisait déjà ma publicité avant même que je n’arrive…
M.K. : mais de manière négative…
Emir Kir : …d’accord mais quelque part ça me faisait de la promo.  Son discours était simple : "Kir n’a aucune chance, il lui faut 20.000 voix pour siéger alors que moi je vais siéger si j’ai 3.000 voix par le jeu de la suppléance."  Les résultats montrent clairement que 2/3 des Turcs de Schaerbeek et Evere ont voté pour le PS et mon apport se chiffre à 5% des votes.  
M.K. : C’est ça qui explique que Sevket s’est planté, pour vous ?
Emir Kir : Non, je trouve sincèrement que Sevket est quelqu’un de profondément honnête mais il s’est planté car il est au MR.  Ce parti n’a pas d’histoire proche avec l’immigration.  Le MR a un discours insultant sur l’islam et fait un travail médiatique important sur ce thème.  Le MR a voté avec le Vlaams Blok contre le droit de vote des étrangers, c’est ça qui explique la défaite.  J’étais par exemple étonné de voir sur les affiches des candidats MR d’origine turque l’inscription ‘Droits et devoirs’ avec une campagne qui insistait sur les devoirs.  Donnez-nous d’abord nos droits avant d’exiger des devoirs ! 
M.K. : A Schaerbeek, vous avez fait le plein de voix ?  Recevez-vous maintenant encore des feedbacks ?
C’est marrant de voir le soutien des gens dans la rue.  Vu mon score à Schaerbeek où je suis même passé devant le bourgmestre actuel, certaines personnes sont venues me trouver pour me demander de déménager afin de briguer le maïorat.  Ca m’a fait beaucoup rire…  En tout cas, en ce qui me concerne, j’ai fait campagne à fond pour les législatives dans l’idée de siéger et pas pour préparer un prochain scrutin.
M.K. : Est-ce que cela veut dire que vous ne serrez pas candidat l’année prochaine pour les régionales ?
Emir Kir : Non, j’ai dit que je ne préparais pas une prochaine échéance pendant la dernière campagne, c’est différent.
M.K. : Donc, vous serez candidat ?
Emir Kir : On verra, c’est à mon parti qu’il faut demander.
M.K. : A propos, votre score impressionnant a-t-il renforcé votre poids au sein de votre parti ?  Sentez-vous une différence après les résultats ?
Emir Kir : C’est clair !  En politique, tout est rapport de forces.  Le soutien de citoyens m’a renforcé et m’a soulagé.  Vous savez, il faut analyser mon parcours.  Lorsque j’ai fait mes premiers pas en écrivant simplement une lettre au président du PS local à Saint-Josse, je l’ai fait tout seul avec le soutien de mes proches.  On vous regarde bizarrement et il vous faut alors tout prouver.  Je n’avais pas derrière moi une quelconque organisation ou association.  
M.K. : Justement en parlant de soutien, comment expliquez-vous que certains membres de votre propre parti fassent campagne contre vous ?
Emir Kir : Je sais à qui vous faites allusion, j’ai eu un différend avant campagne et l’histoire est réglée pour moi.  Je ne veux plus en parler.
M.K. : Concernant votre formation, le site internet du PS indiquait que vous étiez licencié en sciences politiques…
Emir Kir : Non, je n’ai pas vu cela.  Moi, j’ai toujours indiqué "après des études en sciences politiques et en relations internationales", trouvez-moi l’erreur dans cette phrase ?
M.K. : Le "et" n’est pas correct car on sait tous que les relations internationales n’est qu’une sous-section des sciences politiques à l’ULB en licences.
Emir Kir : OK.  Mais pour être tout à fait clair sur le sujet, j’ai bien suivi les deux licences mais je n’ai jamais remis mon mémoire.  Donc, je ne suis pas licencié.  J’ai fait un travail sur le terrain par la suite de manière très active.  
M.K. : Etes-vous déçu de n’avoir pu décrocher un siège à la Chambre même si le résultat en voix de préférence est excellent ?       
Emir Kir : Il manquait à peu près 250 voix au PS pour décrocher un cinquième siège et là je passais.  J’ai prouvé le non fondé des discours en campagne comme quoi je n’avais aucune chance.  Pour la première fois, on avait vraiment la possibilité d’envoyer un candidat d’origine turque à la Chambre et on l’a manqué de peu mais sinon je suis très content d’avoir pu participer et je remercie tout le monde pour leur soutien.  

oooooooooo 


"Je veux briser la dictature socialiste à Waremme"

Mehmet Koksal (29/05/03)


A une vingtaine de kilomètre de Liège, au cœur de la ville de Waremme, la taverne-resto Agora sert ses nombreux clients.  Couscous pour un jeune couple, tarte Tatin version Waremme par ici et boules de glaces par là, tout le monde est servi.  20h30, heure précise, Fattah El-Hani, candidat du Mouvement Socialiste lors de la dernière campagne 2003, s’engouffre dans la partie resto du lieu.  Une ponctualité exemplaire pour ce fonctionnaire d’origine algérienne qui compte déjà 25 ans de bons et loyaux services pour la SNCB.  

"J’ai grandi avec la guerre" commence-t-il en expliquant son parcours.  

Né en 1951 en Algérie, le jeune Fattah adolescent est sous le choc des changements lors de l’indépendance du pays.  "On subissait une métamorphose totale en Algérie.  Je suis passé d’un état un peu déraciné en 1970 à une perte totale l’année suivante.  J’étais très mal culturellement parlant en Algérie car on n’avait pas notre mot à dire du temps de la dictature de Boumediene.  On était ni arabo-africain, ni français et c’était la marche forcée vers l’arabisation.  C’était un gouvernement de type communiste mais sans l’appellation."  Dès 1972, Fattah El-Hani sent qu’il n’a plus d’avenir dans son pays et décide de prendre le large vers la métropole, Paris.  Mais il ne trouve pas son bonheur dans la capitale française et ce n’est que par accident qu’il atterrira définitivement deux années plus tard dans la petite ville de Waremme, ses tracteurs et sa médiathèque, ses pensionnés et ses footballeurs.  Une ville où il retrouve la joie de vivre et son bonheur.    

"J’aime les pittas turques"
Le militant MS aime les pittas turques, mais découpées à la machine en fines tranches.  Son parcours politique est guidé par une cohérence idéologique par rapport à ses idées originelles.  Militant socialiste (PS) depuis une bonne vingtaine d’année, F. El-Hani est élu conseiller communal dès 1994 avec 285 voix de préférence, ce qui le classe en 7e position dans le hit-parade de popularité (alors qu’il ne figurait que 13e sur la liste PS).  

Dès 2000, il remet le couvert avec le parti socialiste mais en doublant son capital (572 voix) en voix de préférence et c’est là que les choses se compliquent pour lui.  "J’avais bien travaillé sur la jeunesse, le sport et le rapport avec le 3e âge et j’ai obtenu un excellent score.  J’étais un élu échevinable d’après les règles du parti car il y avait déjà eu un précédent de ce genre mais le PS a préféré un autre candidat comme échevin.  Le truc qui m’a fait le plus mal, c’est que j’apprenais le lendemain des élections par la presse du lundi que je ne serais pas échevin.  De plus, il n’y a pas eu de félicitations fraternelles, il est clair que mon score ennuyait du monde."  

Mais ce n’est qu’une année plus tard qu’il quittera le parti où on préfère exclure un candidat trop populaire qui risquerait de briser le dosage-copinage entre les postes d’échevins dont le PS a le secret.  "J’ai trouvé que le PS était un monopole et je n’aime pas la gestion monopolistique.  Ils refusent la participation des autres partis.  On m’a éjecté car mes idées ne collaient pas à la politique de groupe.  Je signale quand même que je n’ai jamais voté contre un ordre du jour décidé par mon parti.  La population a d’ailleurs très mal réagi envers le parti suite à mon éviction."  

Fidèle à sa vision progressiste, Fattah décide de continuer son engagement avec le MS (Mouvement socialiste – dissidence wallonne PS) pour 2003 où il obtient un score honorable sur Waremme (367 voix).  "Attendez les communales car les gens votent différemment pour les législatives.  Je vais au moins doubler mon score."  En discussion avec les partis d’opposition, il tente de réunir les différentes formations sous un même toit et un même label.  "Dans un parti comme le MR, on fait non seulement du social mais on essaye aussi de maintenir les acquis libéraux.  Toutes les promesses socialistes n’ont pas été tenues, par exemple, le maintien de la Sabena ou de Francorchamps et même d’Arcelor.

"Faire un maximum pour s’adapter"   
Le contexte à Waremme est tellement différent qu’il serait faux de croire que sa popularité serait due à ses origines étrangères.  Quelques groupes de Maghrébins et Africains, pour le reste que des autochtones.  "Je n’ai d’ailleurs pas bien exploité mes origines maghrébines.  Moi, j’ai toujours le même principe en tête  : du moment que tu vis dans un pays, tu dois faire un maximum pour t’adapter.  Je ne demande pas à mes frères arabes de nier leurs valeurs, je demande simplement de s’adapter pour mieux vivre.  Prenez l’exemple du foulard, s’il y avait une bonne assimilation, le problème n’existerait pas.  

Il faudrait se poser la question pour savoir pourquoi une jeune femme née ici porte encore le foulard.  Concernant le tchador, je suis de toute façon opposé car je me rappelle encore de la condition désastreuse de la femme algérienne sur ce sujet.  Si je devais obéir à mon cœur, je voudrais que les filles fassent abstraction du foulard pour une intégration totale mais je répète clairement, je n’interdis pas le foulard.  D’ailleurs mes enfants ne savent même pas dire bonjour en arabe car je n’en vois pas l’utilité.  Je suis un très bon musulman mais non pratiquant. " 

Fattah suit aussi très assidûment l’actualité politique en Belgique à travers les journaux et n’hésitent pas à faire des commentaires sur les sujets touchant les immigrés.  "Abou Jahjah est un extrémiste.  Le belge moyen se demande s’il est encore chez lui à la fin.  Montrer si on est intégré est de vivre comme les autres.  Non, pour moi, c’est une erreur politique de faire de l’islam un parti politique."  Ses mots sont durs envers le leader de l’AEL.  Mais comme certains ont une idéologie socialiste, libérale ou écologiste, d’autres ne pourraient-ils pas avoir une idéologie islamiste ?  "Non, l’islam est une religion.  C’est une philosophie de partage et de tolérance et ne peut être réduit à un parti politique", précise-t-il.    

Stratégie pour diriger une ville  
"Le PS a une technique bien rodée pour diriger une ville comme Waremme.  Ils prennent un président de basket, un président de tennis, un entraîneur de football, un pensionné, un handicapé, un jeune et quelques commerçants, et voilà la ville entre les mains.  Ce que je veux vraiment en essayant de faire alliance avec l’opposition, c’est briser la dictature socialiste à Waremme et faire de cette ville une ville participationniste."


oooooooooo


En guise de conclusion

Pierre-Yves Lambert (29/05/03)


Ca y est, c'est "officiel", comme on le lira ci-dessous il y a donc désormais quatre "communautés civiles culturelles minoritaires" en Belgique, les Maghrébins, les Turcs, les Juifs et les Africains subsahariens. Nul doute que cette nouvelle reconnaissance aura des conséquences historiques. Amusant aussi de constater que c'est un homme politique belge d'origine italienne qui vient ainsi de consacrer ce quatuor en excluant les Italiens, confirmés dans leur statut de communauté politiquement invisible ! 

Ceci dit, bravo pour cette initiative d'Elio Di Rupo, c'est la première fois que la diversité ethnique belge est consacrée à un tel niveau au-delà des Flamands, francophones et germanophones. Ce n'est pas non plus un hasard si les quatre communautés retenues sont également celles qui ont été mises en avant au cours de la récente campagne électorale, "Suffrage Universel" en a d'ailleurs abondamment témoigné. 


L’agenda des rencontres d’Elio Di Rupo pour sa mission d’informateur

Sa Majesté le Roi Albert II a confié mercredi 20 mai à Elio Di Rupo la mission d’informateur, qu’il a acceptée. 

Sa mission consiste à préparer une future négociation gouvernementale.
Concrètement, il a d’abord consulté un certain nombre de forces vives de la société belge dont les présidentes et présidents de partis démocratiques et des experts.

Sur base de ces rencontres, ont été identifiées les actions principales qui doivent permettre d’améliorer la prospérité économique du pays, la situation sociale et la qualité de vie de chacun.

Reçu dimanche 25 mai par le Roi, l'informateur Elio Di Rupo y est resté deux heures, en colloque singulier. Le souverain l'a prié de poursuivre sa mission, accédant au projet de Di Rupo de réunir, dans une table ronde de dialogue, les représentants des communautés philosophiques et religieuses et le priant de rencontrer l'état-major de l'armée.

Mercredi à 10 heures, l'informateur remettra son rapport écrit au Roi, reflétant ses 130 rencontres avec les représentants des partis, des partenaires sociaux, des acteurs de la santé, du monde économique, social, judiciaire, associatif et altermondialiste. Il en tirera des esquisses de conclusions  : la volonté de tracer un cadre budgétaire équilibré, rigoureux et social.


Les rencontres du mardi 27 mai 2003
·	10h00  : Général Jean-Marie JOCKIN, Vice Chef de la Défense, Aide de camp du Roi 
·	10h 30 à 12 h  : Rencontre avec des représentants des cultes, d’associations philosophiques et des communautés civiles culturelles minoritaires.

Culte catholique  :
Monseigneur Danneels, Primat de Belgique
Monseigneur Luysterman, Evêque de Gand 

Culte protestant  :
Monsieur Vanescote, Président de l’Eglise protestante unie de Belgique

Culte orthodoxe  :
Monseigneur Panteilemon, Métropolite et Monsieur Triantafilou, Vicaire général

Culte israélite  :
Monsieur Albert Guigui, Grand Rabbin de Belgique
Monsieur Julien Klener – Président du Consistoire israélite de Belgique

Culte musulman  :
Monsieur Nordin Maloujahmoun, Président (sortant) de l’Exécutif
Monsieur Ethem Kislali

Laïcité  :
Monsieur Philippe Grollet, Président du CAL
Monsieur Michel Magits, Président du VVL

Communauté maghrébine  :
Monsieur Mohammed Baroudi
Monsieur Youssef Souissi, Président du VOEM
Mohamed El Kadouri, Association des travailleurs marocains

Communauté turque  :
Associatif  : Madame Leyla Eyrtorun, Médiatrice
Monsieur Hüseyin Aydinli
Madame Derya Aliç, Présidente du DYIANET

Communauté juive
Monsieur Philippe Markiewicz, Président de la Communauté de coordination des organisations juives de Belgique – CCO JB 
Monsieur David Susskind, Président du CCLJ 
Monsieur Elie Ringer, Président du Forum d’Anvers

Communauté africaine subsaharienne
Evêque Mutyebele – Eglise pentecôtiste "Nouvelle Jérusalem"
Monsieur Oscar Kombila – Conseil général des africains de Belgique
Monsieur Christopher Oliha – Conseil des communautés africaines d’Europe 


