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LA MAISON COMMUNALE
SIÈGE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

ENSEMBLE, POUR DÉFENDRE L’IDENTITÉ
CULTURELLE ET LES DROITS DE CHACUN !
Lire article en page 3

VOS ÉLUS AU CONSEIL COMMUNAL ET DE C.P.A.S.

LES REPRÉSENTANTS FRANCOPHONES
AU CONSEIL COMMUNAL ET DE C.P.A.S.
Les élus francophones au Conseil communal et au Conseil de C.P.A.S. sont à la disposition
des habitants de la commune.
Un contact direct est possible avec chacun des mandataires dont la liste est reprise cidessous.
Depuis les dernières élections communales le nombre de représentants francophones au
Conseil communal est passé à 8 sur un total de 31 sièges.
La voix des francophones représente donc le quart de la représentation démocratique.

CONSEIL COMMUNAL
Jean CORNAND - Indépendant - Watermolenlaan 3 - 1600 Leeuw-St-Pierre
Tel: 02 567.15.82 - jean.cornand@leeuw-saint-pierre.be
Georgios KARAMANIS - PS - E. De Baerdemaekerstraat 72 - 1601 Ruisbroek
Tel: 02 331.14.11 - georgios.karamanis@leeuw-saint-pierre.be
Lydie DE SMET - MR - Watermolenlaan 3 - 1600 Leeuw-St-Pierre
Tel: 0474 499.195 - lydie.desmet@leeuw-saint-pierre.be
Michel MIEDZINSKI - PS - Hoogstraat 11 - 1600 Leeuw-St-Pierre
Tel: 0472.798.828 - michel.miedzinski@leeuw-saint-pierre.be
Annie MATHIEU - cdH - Kapellestraat 27 - 1602 Vlezenbeek
Tel: 02 569.46.22 - annie.mathieu@leeuw-saint-pierre.be
Godefroid PIRSOUL - PS - Brusselbaan 37 - 1600 Leeuw-St-Pierre
Tel: 0486.954.049 - godefroid.pirsoul@leeuw-saint-pierre.be
Raymond PALERMO - MR- Hoge Paal 26 - 1600 Leeuw-St-Pierre
Tel: 0496.740.285 - raymond.palermo@leeuw-saint-pierre.be
Praxedès VARGAS-GARCIA - Indépendante - Brusselbaan 139 - 1600 Leeuw-St-Pierre
Tel: 02 377.93.77 - praxedes-vargas@leeuw-saint-pierre.be

CONSEIL DE C.P.A.S.
Lydie DE SMET – MR - Watermolenlaan 3 - 1600 Leeuw-St-Pierre
Tel: 0474 499.195 - lydie.desmet@leeuw-saint-pierre.be
Ines TORLUCCIO - FDF - Jagersdal 52 - 1600 Leeuw-St-Pierre
Tel: 0498.169.401 - ines.torluccio@leeuw-saint-pierre.be
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UN sur QUATRE

DÉFENDRE NOS DROITS ET PRÉSERVER
NOTRE IDENTITÉ CULTURELLE
LA RÉALITÉ, BIEN DIFFÉRENTE DE LA VÉRITÉ OFFICIELLE
Une législation injuste impose à tous les habitants de notre commune l’usage
exclusif du néerlandais pour toute matière administrative.
Ainsi un statut linguistique contraignant nie, officiellement, l'existence de ceux
qui, à Leeuw-Saint-Pierre, ne sont pas Flamands.
Pourtant, la réalité est bien différente de la vérité officielle et la preuve formelle
en est apportée par les élections communales, puisque près d’un quart des
suffrages se sont portés sur la liste d'union et de rassemblement «PF» qui, au
Conseil communal, occupe 8 sièges sur 31.

NOUVEAUX HABITANTS
De nombreux habitants, souvent installés depuis peu dans notre commune, et qui
ne pratiquent pas ou peu le néerlandais, car généralement francophones, font
l’objet de bien des sollicitudes de la part des autorités locales.
L’objectif proclamé est l’intégration, principalement par l’étude du néerlandais.
Mais le but caché est l’assimilation à la Flandre. Car c’est bien de cela qu’il s’agit,
contrairement à l’intégration, qui n’implique pas de renoncer à sa langue et sa
culture, l’assimilation c’est tout autre chose (1).
Il convient de dénoncer, sans relâche, que la Flandre officielle met tout en œuvre
pour «éradiquer tout ce qui n’est pas Flamand ».
Il faut le rappeler, cette Flandre est actuellement imprégnée d’un nationalisme
intransigeant qui n’est pas compatible avec des valeurs de tolérance ni de respect
d’autrui.

ENSEMBLE
En politique rien n’est définitivement acquis, rien n’est définitivement perdu.
Venez nous rejoindre, participez, vous aussi, à la poursuite de notre action pour
défendre, sans excès ni faiblesse, les droits et l’identité culturelle de chacun.
■

(1) «Assimiler : Digérer, absorber, être converti», [Définition de la Grande Encyclopédie Larousse].
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ACTIVITÉS

SOLIDARITÉ FRANCOPHONE
La solidarité francophone s'exprime aussi par un
certain nombre de «services» gratuits qui sont offerts
à celles et ceux qui éprouvent des difficultés du fait
du statut unilingue flamand qui nous est imposé.
Le groupe «PF+», offre conseils et assistance pour
toute matière administrative se rapportant à des
particuliers.
Ceci concerne principalement les formalités auprès
des autorités locales qui appliquent les lois linguistiques et qui dès lors ne pratiquent que le néerlandais
dans leurs contacts avec le public .
Contact: 02 567.15.82

«ÉTUDE DIRIGÉE»
Une «Étude dirigée» consiste à venir en aide aux
élèves dans l’accompagnement aux devoirs et
également pour contribuer à la compréhension de
points de matière particuliers.
Elle est proposée aux élèves du secondaire,
essentiellement pour les matières scientifiques
(biologie, physique, chimie et mathématiques).
Accessible aux élèves de l’enseignement
francophone, habitants de Leeuw.
Cette «Étude dirigée» se déroule dans une
ambiance calme et chaleureuse, faite d’écoute,
d’observations bienveillantes et d’encouragements
amicaux.
L’encadrement est assuré par du personnel qualifié
et motivé.
Contact: 0472.798.828
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ACTIVITÉS

Ils étaient 165, transportés dans deux cars à impériale, à participer,
dans la joie et la bonne humeur, à l’excursion «Disney Paris»

La bibliothèque est une activité phare de l’association.
Plus de cinquante mille ouvrages prêtés!
L’inscription est gratuite et la redevance pour un prêt de
livres, pour deux semaines, n’est que de 0,20 €.
Chaque semaine les animatrices de la bibliothèque
accueillent et conseillent les visiteurs.
Contact: 02 377.29.52
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CE N’EST PAS SEULEMENT UN PROBLEME BELGE

UN STATUT POUR LES FRANCOPHONES
DE LA PÉRIPHÉRIE
Dans dix communes de la Périphérie bruxelloise, sans
facilités (1), les francophones sont représentés dans les
Conseils communaux avec un total de 42 élus directs!
La population francophone de cette grande Périphérie
représente 120.000 personnes qui sont privées de
certains droits, pourtant élémentaires.
Ce sont ces droits qu'ils revendiquent, en tant que
citoyens d'un État démocratique.
NE RIEN LEUR PRENDRE,
RIEN LEUR ENLEVER

OBSESSION
La Flandre reste manifestement
obsédée par le «danger» de la
francisation,
crainte
totalement
injustifiée en ce 21ème siècle.

Les Flamands doivent savoir que leurs
concitoyens d'expression française ne
veulent rien leur prendre, rien leur
enlever.
Que les Flamands usent, sans
restriction aucune, du néerlandais en
toutes circonstances et spécialement
dans la vie socio-culturelle est fort
bien,
mais
les
francophones
n'acceptent pas que leur soit imposé,
dans une tentative d'assimilation
forcée, une langue et culture qui ne
sont pas les leurs.

Qui peut imaginer, que, dans
l'improbable hypothèse, où les écoles
francophones de Leeuw-Saint-Pierre
(fermées depuis 1963) devraient
rouvrir leurs portes, elles seraient
aussitôt massivement fréquentées par
des enfants flamands avides d'une
francisation volontaire?
Ce pseudo danger de francisation est
aujourd'hui un mythe, hérité du
19ème siècle lorsque ce phénomène
était réel.
Mais, des vieilles rancunes, des
complexes culturels, eux aussi hérités
du passé, continuent à bloquer un
processus mental adapté aux réalités
du temps présent.

Les tentatives pour concilier les points
de vue des uns et des autres n'ont
jamais abouti.
——————————————————
(1) Il s’agit de Beersel, Dilbeek,
Grimbergen, Hal, Hoeilaart, Overijse,
Tervuren, Vilvorde, Zaventem, et LeeuwSaint-Pierre.
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CE N’EST PAS SEULEMENT UN PROBLEME BELGE

LES DROITS INDIVIDUELS:
UNE VALEUR UNIVERSELLE

L’ONU S’EN MELE
Dans le cadre de ses obligations vis-àvis de l’ONU, la Belgique doit très
prochainement présenter un rapport
portant sur le respect des Droits de
l’homme tels qu’ils sont définis par
l’organisation internationale.

Un peu partout dans le monde les
États, et leurs gouvernements, ne sont
plus exclusivement compétents lorsqu'il s'agit du respect des droits individuels des citoyens, et la Communauté internationale est de plus en plus
présente là où ces droits sont menacés.
C’est ainsi que le Conseil de l’Europe a
clairement indiqué que la minorité
francophone de Flandre ne bénéficiait
pas de ce que le Droit international
reconnaît aux minorités.

Pour assurer l’objectivité de ce rapport celui-ci doit être rédigé, certes
par le gouvernement belge, mais en
accord avec une procédure stricte qui
prévoit, impérativement, la consultation des organisations concernées par
le respect, et surtout par le non respect, des Droits de l’homme en Belgique.
C’est dans ce contexte que plusieurs
associations représentatives des francophones de Flandre – dont LeeuwSaint-Pierre – ont été invitées à participer à la réunion préparatoire à la
rédaction du rapport officiel belge.
Il est donc acquis que le statut des
francophones de la Périphérie sera
évoqué en février 2016 lors de l’examen, par l’ONU, du rapport sur la situation en Belgique.

Le Conseil de l’Europe a recommandé
à la Belgique de ratifier et d’appliquer
sans réserves la Convention-cadre
pour la protection des minorités nationales (2).
Le préambule du document en résume
l'objet: «la protection des minorités

nationales sur leur territoire, le respect de l'identité culturelle et linguistique de toute personne appartenant
à une minorité nationale, ».
La Belgique a signé cette convention,
mais elle ne sera mise en œuvre
qu'avec l'accord des Communautés et
Régions.
Or, la Flandre refuse de l'appliquer
sous prétexte qu'il n'y a pas de minorité, au sens de la Convention, dans la
Région flamande!

Ainsi, tant le Conseil de l’Europe que
l’ONU, s’intéressent activement à ce
qui se passe chez nous !
Le comportement désinvolte de la
Flandre officielle vis-à-vis de ces instances internationales, prestigieuses
et garantes de l’expression du Droit
international, porte gravement atteinte à l’image de cette Flandre qui
continue, contre l’évidence, de se proclamer ouverte et tolérante !

————–————————————————

(2) Cette convention, dénommée «Traité
européen n° 157» du Conseil de l’Europe
a été adoptée à Strasbourg le 1er février
1995.

■
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A LEEUW-SAINT-PIERRE

ÉTUDE UNIVERSITAIRE JAPONAISE
Hiroshi Yamaguchi, sociologue japonais de l’Université de Nagoya, effectue des recherches sur le
sort des minorités vivant dans la Périphérie bruxelloise.
A l’occasion d’un séjour en Belgique il a été reçu à Leeuw-Saint-Pierre.
Depuis une dizaine d’années il étudie les
phénomènes liés à l’extension des grandes
villes et le chercheur japonais a voulu comparer la situation qu’il a constatée dans son
pays avec d’autres grandes cités de l’étranger.
L’Europe est à cet égard un terrain intéressant et comme Bruxelles revendique le titre
de capitale de cette Europe c’est chez nous
qu’il a examiné les divers aspects de ces
problématiques.
Mais Bruxelles, le vrai Bruxelles, celui qui
intéresse un scientifique neutre et indépendant, va bien au delà des «19 communes»
de l’agglomération. Que l’évolution naturelle de la ville se heurte à des frontières linguistiques,
administratives et autres a interpellé le sociologue.
Afin de s’informer le mieux possible il s’est donc déplacé et est venu se rendre compte par luimême de la situation. A cette occasion il a rencontré Jean Cornand, président de l’Association francophone de Leeuw-Saint-Pierre.
Au cours d’une réunion de travail les divers sujets concernés par la législation linguistique – et ses
conséquences – ont été abordés et commentés. Le statut des communes de la Périphérie avec ses
particularismes, ses outrances et ses discriminations à l’égard des francophones, a été minutieusement détaillé.
Une documentation a également été remise au scientifique japonais.

LEEUW RENONCE A L’EAU «BRUXELLOISE»
La majorité communale N-VA / CD&V a décidé que Leeuw devait se retirer de la société publique de
distribution d’eau VIVAQUA.
Bien connue, depuis des décennies, sous le nom CIBE – Compagnie Intercommunale Bruxelloise des
Eaux – elle dessert en eau de qualité l’ensemble des communes urbaines de Bruxelles et aussi quelques communes suburbaines dont Leeuw.
Trop bruxelloise la CIBE – VIVAQUA ?
De toute évidence la décision de retrait est purement idéologique.
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Des éoliennes disposées le long du canal, au niveau du quartier dit du «Witte Roos», font partie d’un projet
déjà ancien.
A LEEUW-SAINT-PIERRE

NAISSANCES À LEEUW-SAINT-PIERRE : LA MAJORITÉ FRANCOPHONE SE RENFORCE !
Selon une statistique, officielle et donc irréfutable, relative à la langue parlée dans les familles des
enfants nouveau-nés, «Kind & Gezin» (1) indique que les enfants nés à Leeuw, en 2008, étaient issus
dans 37% des cas de familles néerlandophones, en 2014 ce pourcentage descend à 29%.
Par contre pour les familles francophones on passe de 43%, en 2008, à 49% en 2014 (2).
La publication de ces chiffres a suscité quelque émoi au sein des partis flamands de notre commune.
Dans la foulée, la majorité N-VA et CD&V, entend bien renforcer les nombreuses mesures déjà prises
pour essayer de flamandiser celles et ceux qui ressortent d’autres cultures, en particulier les
francophones qui, incontestablement, sont de plus en plus nombreux à Leeuw.
A terme, dans moins d’une génération, l’évolution démographique provoquera des changements
importants dans les structures sociales des communes de la Périphérie bruxelloise et particulièrement
à Leeuw…
Sceptique? Voyez: http://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/taal-en-nationaliteit/taalmoeder-kind/

(1) «Kind & Gezin» est l’équivalent, pour la Région flamande, de l’O.N.E. – soit l’Office de la Naissance
et de l’Enfance,
(2) Outre le français (49%) et le néerlandais (29%), le rapport reprend des indications pour:
l’arabe (7%), le polonais (7%), espagnol / portugais (4%) et divers autres (4%).

POLICE LOCALE
La police de Leeuw-Saint-Pierre fusionnera le 1er janvier 2016 avec les corps de Hal et de Beersel.
La nouvelle zone de police portera le nom de «Zennevallei».
Dans les trois communes chaque conseil
communal en a accepté le principe aussi la
mise en place de la zone de police unique
est en cours.
La nouvelle zone sera sous la tutelle d’un
conseil de police composé de représentants
des trois communes concernées.
Leeuw-Saint-Pierre occupe 7 sièges dans ce
conseil: 2 pour la N-VA, 2 pour PF et 2 pour
le CD&V, le septième et dernier siège revient pour un temps au Spa et par la suite à
l’Open VLD.
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A LEEUW-SAINT-PIERRE
LE COULOIR «BUS» CHÉE DE MONS :
UNE AMÉLIORATION EN VUE ?
La chaussée de Mons, en direction de Bruxelles,
comporte un couloir réservé aux seuls autobus et
ceci depuis le virage «Belle-Vue» jusqu’au bâtiment
IKEA à Anderlecht.
Depuis la mise en place de ce couloir «bus», il y
près de dix ans, et pratiquement chaque jour
ouvrable, de longues files de véhicules s’étendent
sur toute la longueur de la seule bande de roulage
encore disponible sur ce tracé.
Quelquefois les files commencent même à hauteur
du bureau de poste !
L’AVIS DE TOURING
Selon une étude réalisée par Touring:
«L’aménagement de couloirs réservés aux bus à
des endroits non appropriés crée des
embouteillages là où il n’y en avait pas auparavant
et le temps supplémentaire, perdu par les
automobilistes, peut être évalué à 23%».
UNE SOLUTION ?
La Région flamande envisage de réaménager en
profondeur le profil de la chaussée sur le trajet
contesté.
La solution préconisée ne supprimerait pas le
couloir «bus» mais devrait, par une réaffectation
d’une partie de la chaussée améliorer la fluidité du
trafic.
Cette formule n’est pas encore définitivement
arrêtée car, avec l’élargissement de la chaussée sur
le territoire de la commune d’Anderlecht, elle
implique la Région bruxelloise avec laquelle les
discussions sont toujours en cours.
La solution envisagée ne règlerait pas tout et
n’éliminerait pas totalement les files, mais ce serait
déjà un mieux par rapport à ce que nous subissons
actuellement.
■
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La promotion des transports en
commun est en soi souhaitable
et nécessaire, mais pénaliser
arbitrairement les autres
usagers de la route n’est pas
défendable!

ABONNEMENT GRATUIT

« PF + Magazine »
En collaboration avec l'ASBL «Association Culturelle de Leeuw-Saint-Pierre», le groupe
PRÉSENCE FRANCOPHONE+ publie le seul périodique en langue française de notre
commune: «PF+ Magazine».
Cette publication trimestrielle contient des renseignements pratiques, des indications
relatives aux services organisés par le groupe PF+ (assistance «pensions», «déclarations
d'impôts»…), ainsi que des rubriques informatives d'intérêt général et culturel.
L'abonnement au trimestriel est entièrement gratuit.
Pour s'abonner il suffit de compléter, soit, sur internet, le formulaire en ligne sur le site
www.leeuw-saint-pierre.be ou le talon ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse suivante:
Association Culturelle — PF+
Bergensesteenweg 423 bus 16
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Toute information complémentaire au sujet de cette publication ou des activités du
groupe peut également être obtenue au 02/567.15.82.

REMARQUE IMPORTANTE:
Les abonnements en cours ne doivent pas être renouvelés!
Si vous recevez déjà, directement adressé à votre nom, le «PF+ Magazine», il n'est pas
nécessaire de renvoyer le talon ci-dessous.

TALON A DÉCOUPER ET A ENVOYER

OUI je désire recevoir gratuitement le «PF + Magazine».
Nom :……………………………………………………..…………………………
Adresse :…………………………………………………………………………….
Localité: ……………………………………………………………………………..
Date et signature,
Commentaires ou remarques :
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Editeur: J. Cornand — Bergensesteenweg 423 bus 16 — 1600 Sint-Pieters-Leeuw

