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L'Echo

«LePTB ne vise que
la déstabilisation»
Labourgmestre de Molenbeek
Catherine Moureaux revient
sur l'échec des discussions
aveclePTB.
MARTIN BUXANT
ET MATHIEU COLLEYN

Dans un long entretien avec L'Echo,
la nouvelle bourgmestre de Molenbeek Catherine Moureaux dit sa
lidésillusionll par rapport à l'extrême
gauche et au PTE,après avoir mené
des négociations avec eux. «Ilspratiquent la politique du pire, la politique
de la déstabilisation, ils ne veulent pas
gouvemenl, regrette celle qui se présente comme une femme ((très à
gauche»). (rie PIB n'a aucune excuse:
non seulemen~je n'ai refusé aucune de
leurs demandes, mais ils savent que je
voulais réellement mettre en place cette
forme de coalition avec le Parti socialiste, le PTB et Ecolo. Ils sont en campagne électorale pour 201.9, et ils font
cela sur le dos des Molenbeelwis)), es-

tirne Catherine Moureaux.
Moureaux, qui a repris l'écharpe
maïorale à la libérale Françoise
Schepmans, va paradoxalement,
donc, ouvrir un nouveau round de
négociation avec le MR,Ecolo, DéFI
et le cdH en vue de doter cette commune de 100.000 habitants d'une
majorité. A Charleroi également, le
bourgmestre Paul Magnette a sifflé
la fin des tractations avec l'extrême
gauche tandis que personne n'imagine sincèrement que le bourgmestre de Liège Willy Demeyer ne fasse
pas de même.
Du coup, sur l'échiquier politique
francophone, la question est de savoir si le PTEva pouvoir - comme il
le fait habituellement - abattre la
carte de la victimisation.

<1'y ai cru, le PTE

n'a aucune excuse»
LES

PHRASES
cLÉS
«Je n'ai refusé
aucune des
demandes du PTB.

S'ils di_élit Je

contraire, ce sont
des

met1SQnge5..»
(IUl

djfférence

entre les communistes et 'es socia~
listes. c'est que
noua respectons
la propriété
privée.»
«Les Molenbeekois
sont angoissé's.»
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n va s'épargner les introductions du type "au nom
du pèrell, etc. Juste vous
écrire qu'elle est là et bien
là, Catherine Moureaux, la
fille-de-qul-vous-savez,
en
bord me du canal, ce vendredi aprh-midi.
Elle a commandé
un thé à la menthe, elle
sert quelques mains. Le nouvelle bourgmestrede Molenbeek est 'ifatigure" c'est elle qui
le dit, l'ivresse de la victoire électorale a fuit
place aux palabres ell vue de former une
majorité politique
dans cette commune
bruxelloise de 10.000 habitants.
Son Parti socialiste est sorti victorieux du
serotin mais elle, la fille de gauche/gauche,
n'a pu rallier l'extrême gauche à son idée de
coalition. En clair: le PTB lui a claqué entre
les mains et il s'agit de trouver une fOlIDule
altel1lative. Ce à quoi elle travaille en ce moment-même.
Elle dit cilly n q'lUnd méme un regret de He

O

pas avoir pu trouver une voie pour meltre en
place cette mojorité de gnuche, qld est demandée par les MoleHbeekois, etflui était possible.
Avec le recul,je me dis que j'ai probablem('lltété
nnive. OH s'est réuni avec le PS et Ecolo, OHa eu
dE'vraies disclIssiDns de fond, c'r?tait assez enthousiasmant» Mais ça a basculé et tant Ecolo
que le PTB ont pris leurs petites affaires et
ont dit non à cet attelage PSfPTBIEcolo.
Les deux partis pointent le manque de
VOIOllté du PS en matière de bonne gouvernance. Catherine Mouœauxs'insurge:
"Mais

c'est du wmttoutça.! nfaue arrêter!Je pense que
la vérité est que le PTB a déçu éHal1l1ément de
Molrnbeekois qui sont maintenant très influiets.
foi énonn<'mentde retours de gens que je croise
et qui se demandent où l'on va et si, à nouveaU,
comme en 2012, on va voler la victoire du Parti
socio!iste.nyaeu un vrai traumatismeparmpport à 2012 dans cette commune e! le PIE déçoit
à toutes les réponses possibles parrapport à une
vraie réponse de gauclle.>,
<lIlya une angoisse, assure-t-elle,Les geHS
se souviennent qu'il y a eu une al1ianœ de trois
partis pour tuer le Parti socialiste. Et aujourd'hui, i/sveulent éviter ça."
On lève un sourcil, ou deux.
intéressant ce que je dis?»
Ou dit: si, si.
-.Ce qu'on voit WliSàMolenbeek, e'estque

-.C'estpas

Elle dit avoir refusé, cependant, que le PS
soit minorisé dans le collège commllllaL

cel' toutes ses punchlines ..• ça c'êtait à Ecala.
Le.l'TB n'nvaitpasfait celtedemande.I>

.On en serait arrivé à ce qu'ils clésignent mes
échevins,là,j'ai dit no/l. Le PTIJ a 7%., à U/l moment, c'estgentil,le PTB est mignon, Illais dans
les discussiDns sur lagDuvemance, tDut se passait entre le PS et Ecolo, le pm ne disait rien du
tout, à pari se caler dans le sillage d'Ecolo. Et
quandE;colo a pninté certaines persollnes dans
le CQstingso'Cialiste, le PTIJ a embrqyé. On lance
·des choses el! l'nirsans rien pmuver, le PTll,c'Est
du cinéma, des prétextes sans am1t. C'est la
campagne électorale de 2019."
'ife sors de la désillusion, d'entendre des mensonges smlS arrêt proférés sur le dos des socialistes. C'est I(m!entable ce qui se passe." Et elle
enchaîne: ,<Lepm déforce la gaudle, c'est l'évidence ici dMolenbeek Le probfème ml l'TB, c'est
qu'ils posent souvent de bons diagnostics- sur
lesquels je peux les rejoindre -mais que les solutions qu'ils proposent sont des slogons.lci, ail
/'a mOlltré. Quand on passe au .comment",
qllalld on passe à la fégalité et au respect de
l'Etat de droit, le pm n'est plus crédible."

Comment, le PlB mentirait
alors? .Ils
lItentent sur une chose très évidente. Ils praduisellt cme Iwte de négociation'qui H'est pas la note
de négociotion, r'est quarld même magnifique!
Ils l'antl-etravaillée œlte nuit, ils ontmjouté tout
un tableau et toutes sortes de r"férences.lls ont

Onlui demande un exemple. Elle sorteelui du logement "Le PTB pllSe le constnt qu'il

ya un problème de.gentrification à Molenbeek
et que tertains logements devielll1enlchel~. Le
diagnosticestpartagé. Le PTB dit a/ors: ol! doit
obliger tous les investisseurs privés à construire
du logement public. Tout illvestisseurprivé qui
a plus de !710gements privés à Molenbeek doit
donner un tiers de ses logements Uli social et un
tiers à des logements moyellS. DOHc, il reste 1111
tien; pour!e privé. Je partage l'objectif qu'iln y a
pas davantoge de logements publics, mais je
m'inquiète que ce dispositif Ile sait pos légalement possible et que les charges d'urbanisme ne
peuvent pasèlre mises à la carte call1llle le souhaite le PIRJe le leur a; dit mais ils soutieHnent
le contraire et prétendent pouvoir le faire, Ce
n 'estsimplementpas
légal. Chaqlle fois que j'ai
abordé le cilté légal de leurs propositions, ils ne
répondaient pas.,

«Dans le slogan
en permanence»
Le PTB est donc en marge de l'Etat de droit?
delllande-t-on,
Elle temporise. Elle mange
le petit bisruit q lli accompagne son thé à la
menthe. Et elle dit: "VOUSallez trop loin. Ils
sont dans le slogan ell permanellre et oujllurd7l!Ji, l'mIt le monde le carnprrncL Ce.<l bien
beau de rêverquand Drlest au Parlement, etc.,
mais au H'veau communal, an est dans l'appli-

cation, on-estdans l'ultra quotidien des gens. Le

intégré lefruit de

discussiolls de lundi, des
lIlontants, comme s'ils les avaieHt tm!ÎouJ~ sus.
Ils ont intégré des phrases de Sarah Turine, des
plI rases de Catherine Moureaux dans leur note
de négociation. Ça c'est la transporencE made
irl pm, l'éthique madein pm. Cestjuste mignon.>! Elle continue sur sa lancée. «Ils ontvu
que leur histoire de gouverrranre, ça mardwit
moyen et ils essayent de rattraper le coup en
montrant tout ce que j'ai refusé. Sauf que je n'ai

rien refusé.~~
Mais la manipulation,
c'est dans le corpus
idéologique
du commnnisme.
La propagande, c'est llll outil comme W1 autre pour
les «cocos!> ... ujene vais pas commentt"rrela ...
je ne dirais pus cela~"

«J'ai fait le job
entre les deux partis»
Passous, alors, à Ecolo, c'est une vraie déeeptionh,NoH. Ecolo n'était pas numériq'lemeat
nécessaire, ils ont préféré ne pas y af/er. Ils ont
trouvé une explication pour ne pas y aller etils
OHt

gag-ements éthiques sant de vrais engagements,
CE ne sont pas des blagues et ils le savent très
bien.Je pense que c'est du prétexte."

«ça n'avait aucun sens de faire
autrement»
Résultats des COllIses, vous allez devoir remettre en selle Françoise Sr:hepmans et les

nos

été corrects.j'ni été étolllTée de leurs argu-

mentssuriagouve17lance.ns
ontmis 19praposmons sur la table,j'e/l ai refusé deux.»
Ecolo dit qu'il y en a quatre. «Renoncer à
la mojorité dans le collège,j'ai dit /lon tom de
suite. Rs demandaient une présidence du conseil
mmn1U"al aulreque
bourgmestre.J'UI· dit que

'e

ren'étaitpns requejepr~réraisvu
que ça s 'est
mal passé avec leprécéd~nl préside/lt du conseil.
Mais je n'ai pas dit nOIJ.11svoulaientchoisir mes
échevins, ce que je nai pllS acrepté.]e me suis engagée ?lfaire un caStiHg nic/ce/mais je neveUX
pas ém're dans ln déclaration de politique que
je ne veux plis mettre telle ou telle perS01l1leàtel
poste. Ça c'est non. Lll quatrième chose, c'est 10
représe/ltaticlI1 des associatiansdwls !es orgOJles
dépendantde la commune.je n'ai pas dit non,
j'ai ditsimplementqu'ilJallaitévaiuer
la situation là où on l'avait fait avant de généraliser le
système.j'ai même proposé de l'écrire. LeS'deux
c1lOsesque j'ai r~IÏlsées sont à la limite de la dé-rnocmtie. Le PS venait avec cinq mesures de gouvemance, le l'TB quatre ou cinq et Etalo, 19. On

étaitd'nccordsur 20, avez déjà VU cela ailleurs?
le pIB 1I0USa menés en bateau. UII coup, ils Ollt l'TB peut se penne/'tre de rêver aux autres niIllI 'ya aucune COllllllune où cela existe.»
dit oui, pllis ils ont dit nOIlSaliS aUCllne raiSDn. veaux de pouvoir; mais ici) à la (UmmUnf~ ilfaut
Et sur la réduction
de la rémunération
Et c'est la démorTa.tie qui ell paie les pots tassés. mettre ses 1lI0ins dans le combouis, et ça, il r••.. des bourgmestres demandée par le PTB? «il
I"se de lefaire. le Pm a l11anqleé une opportuEt les gens sont perdus.»
y avait ulle Jormule un peu plus compliquée,je
nité.je suis quelqu'uH de gauche et le pm POllleurai dit que je /l'étais pas sûre que c'était posvoit avoir wnfimlCE erl 1II0i.»
«Le PTB, c'est du cinéma»
sible au regard de la loi.]'ai une analyse juriAlors, onllli df'lllande quelle est la diffi'La naïveté, lui dit-on, c'est peut -être d'avoir
dique qui montre que c'est exttêmementmmplirenee entre son socialisme et le commupensé que le PTB allait effectivement monter
qué.I'ourquoi> Parre qu'oll peut sy rngoger modans un exécutif. Or tant à Otarleroi qu'à
nisme. Et elle n'pond ceci: ,<la propriété priralement mais O/l /le peut pas forcer les gellS à
Molenbeek, on .constate qu 'il n'en est rien.
vée, déjà. La reconnaissance de la complexité
lefnire.J'aifaitl~job
entre les deui/partis.llya
"Mais ici, à Molenbeek, la situatian est UIIpeu
belge:je ne suis pas révolutiommire dans le'sens eUpleins de "oui., mais ilya aussi des questiolls
différente dans la meSlll'l' où le pm étoitvroioù ilslesollt.Je pense comllle eux qu'ily a une
de légalité, etO/l avait CO/lvenu de se revoir le
ment nécessail'l' pouroonstituer une majorité.
urgence sociale et qu'il jUut la rencon Ire,: Mais jeudi avec des salutions. C'est "affilaI, c'est
C'était l'occusiorl pour le l'TB de se légitimer
je ne pense pas qu'il faille pratiquer une poli- comme œla q,i'onjUit dU/ls des négociations."
comme parti, de prouver qu'ils éraientrapables
tiqu.du pire, une Plliitique de ln déstabilisation,
On indique que le PS souffre peut-être de
de gérer, donc moi,ry ai cru sinœrement" Elle
inciter fes jeunes à la révolte. C'est la politique
son image clientéliste
et paternaliste,
elle
liste les demandes du PlB auxquelles elle a
de la parlote et des slagmls mais ils n 'ngissent
coupe la question pour dire <lçoc'est clair, cela
accédé, entre autres sur la construction
de
pas}. suis déçue."
fuit
recelte>!.
Comment cOlllpte-elle faire pour
1.000 nouveaux logements publicssur
la léEn laissant le PTB sur 1••côté, VOllSne rissortir de cette situation? "Cela existe dans le
gislature dans la commune. 'je suis pour et
quez pas de le faire gonGe •. et gonfler endiscaurs des adversnires politiques, oui. Mn;s je
c'est une demande légitime, on al/ailyarriver;
core? «Mais Ce n'est pas moi qui les laisse del'ai dit,je Il'ai de leçon d'éthique à recevoir de
on pouvait s'assigner cet objectif ambitieux. Pahors! ns portentl J'ai taut Jait pour que ça personne.)e suis la seule parlementaire qui a 11!reil en matière degouvelllallce, on avançait très
marche et je m. suis pris UII claque dalls la }ilsé ses iHdel1l11ités,pas parce que j'ai plein de
101n.En fait, je vous le dis: je n'ai dit Hon à augueule. Je n'avfJis'pncore- dit non à rien venant sous, mais parce que je resperte la pM/osapl,;e
cune des demandes du pm etj 'ai ouvert plein
du l'TB, ce qui n. veutpas dire que je n'allais dire
de celte loi qUi estfaite pourplutégl?r les ouvriers
de port·es.lls ont un seul ageHdn en t'é!'e: un
nOIl à rien.I>ok , mais vous voulez absoluqu'perdent leurboulataprèsavoirJait
de la poagenda national, ils sont ell campagne électoment être majoritaire dans le collège, placelitique.]'ni quitté le Parlemellt,j'avois déjà un
rale pour 2019 et ils font cela surie dos des Mot-on, assez péniblement
car elle tient à plaboulot au rabiHet de Rachid Madrane. Mes enlenbeekois.lI
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libéraux?

'1e vais renL'Orltrerles quatre partis

qui restent et avec lesqllelsje suis susceptible
de formerUlle majorité,je vais revoir mes é!us
et les instances de ma section.» Pas de regret
de ne pas avoir fait un petit tour de table
aver tout le monde avant de se lancer avec
Ecolo et PTB? Le MR peut dire qu'il a éti'
snobé et qu'on vient le récupé.rerquand
la
négociation
part en vrille. "C'estgentil de
leur part. Maisje /le regrette rie/l du tout Parre
qlJ'ilJaut respecter les citoyens, ils ont voté pour
fe dlaHgement.lls
n'ont pas voté pour le MR,

pour repartir avec Ecala OllIe cdH qui perd la
moitié de ses voix et de ses sièges ..Ça /l'avnitaucun sens deJaire 11l1trrmentJI
Ce n'est pas antinomique
de devoir travailler avec la droite, pour une femme de
gamhe comme vallS? Vous voilà dépendante des autres? "Dans Illon programme de
majorité il sera tenu compte de manière équilibrée des demandes de clracun ... JI
Et humainement
avec Françoise Srheplllans, ça se passe comment? "Ça se passe bil'll
il nya aUCllI1problème.JI Dont acte, comme on
dit.
On embraye, que proposez-vans
pour
vous défaire de celte stigmatisatioll
de Molenbeek? <ifecompte sur lajeunesse pour naus
tirer de celte image. On a des taleHts dnns la CIlIture, en humour, en ci/lémo, eil théâtre. On doit
les soutenir. Ça, c'est ce qui va changer l'image
de la COlllmune." Et en matière de déradicalisatiolL "On va suivre [es recomma/ldations de
ra commission nttentats sur tout ce qU'Dnpeut
faire au niveauloml. Le plus importan~ c'est de
re/lJurerr la palier de proximité. C'est d'ovoi,à
nOUVeaudes agents de quartier paurentretenir

la cohésion sociale et la compréhension de /n situatiO/l.ll On réplique qu'il y a eu des effectifs
supplémentaires.
,dl /l'a pas d'age/lts de quartier, ilfautplusdesix
moispoursefairedomidlier, erla veut dire que desgens ne peuve/lt ocré-der à un emploi ou ,mefol1nation parre que la

commune

traÎlle~1J

D'accord, mais où en est -on dans tou t
cela? Françoise Scheplllans dit que des mosquées clandestines
ont été fermées, est-ce
que le travail a été fait? ,j'espère qu'erle a bien

trrrvai11é,quevoul.z-vollS que je vous dise.Je n'erl
sais lieJl,j~ Ile connais pas ces mosquées r/a/ldestines. J'entends comme vous ce que dit MadamE' Schepmlins dans la presse. Moi,je Ile sais
pas où elles sont et je ne sois posee qu'elleen a
fait. Si elle les a fermées, c'est que le travail est
fait."
Et voilà le discours de campagne qui ressort .Cette majon'té a fait du Illal aux Mole/lbeekois. Elle n'a pas rélessi à compre/ldre leurs
besoiHs.lIs ont msséle service qui devait capter
les subsides.n nye/l aplus! Ilyen aplus! Parce
qu'ils /l 'a ni pus compris l'importance que cela
avait, parce qu'ils ont collfié cette mission à IlIl
échevin qui a très mal géré SOlidéparteme/lt de
l'avis de tous,y compris dans ln majorité.»
Elle parle del'êchevin du développernen t
urbain mais elle regardel'beme
ailSsLll y a
15 minutes, elle nous avait dit qu'elle n'avalt
plus que quatre minutes à nons consacrer.
elle se lève en parlant, enfile son manteau,
paye deux thés à la menthe et quitte le café
précipitamment
pour aller négocier.
Et sortir de l'ornière qui "angoisse" tant
de Molenbeekois.
Sinon, le canal est toujours là.
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