
Michel COENRAE TS
Rue du Vieux Moulin 8 A
13 31 Rosières

Au Collège des Bourgmestre et Echevins de Rixensart
Avenue de Merode 75

1330 RIXENSART

Madame la Bourgmestre,
Madame et Messieurs les Echevins,

Question écrite : Libre expression d'un mandataire public

Le 3 octobre dernier, j'ai fait parvenir .à la Commune de Rixensart, un article destiné à être édité
dans la Tribune des Conseillers du Rixensart Info 299 du 25 octobre prochain.(voir annexe A).

Le 7 octobre, votre Service Communication m'a fait savoir par courriel que mon article avait été lu
avec attention le 4 octobre 2019 par le Comité d'Accompagnement du Rixensart Info et que ce der
nier avait décidé à la majorité que mon article ne serait pas publié. Je m'étonne de cette décision
prise par un comité à l'égard d'un mandataire communal s'exprimant dans le cadre de son mandat.
Je m'étonne aussi que l'information me soit parvenue par la voie del'Administration communale,
alors que le refus revêt un caractère essentiellement politique. Qui plus est, aucune justification de
la décision ne m'a été officiellement communiquée .

.Empêcher un mandataire communal de s'exprimer librement via un média communal, qui plus est,
financé par tous les contribuables, suscite de nombreuses questions. Aussi, je vous remercie de bien
vouloir répondre aux questions ci-après :

1. Le Collège partage-t-il la décision prise'le+ octobre 2019 par le Comité d'Accompagnement du
Rixensart Info empêchant un élu de s'exprimer librement dans le journal communal?

2. Le Collège est-il d'accord avec le fait que la responsabilité d'un écrit à caractère politique in-
combe à l'auteur ?

3. Le Collège est-il d'accord qu'il y a lieu de respecter les lecteurs et leur capacité à se forger une
opinion?

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Madame la Bourgmestre, Madame et Mes
sieurs les Echevins, l'assurance de mes meilleurs sentiments

Michel COENRAETS
Conseiller communal

..
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RIXENSART, LE 08 NOVEMBRE 2019

Commune de
RIXENSART Monsieur Michel COENRAETS

Conseiller communal
Rue du Vieux Moulin BA
1331 Rosières

Avenue de Merode, 75 - 1330 RIXENSART
Votre correspondante : Floriane WERCKX
CD 02/634 21 25
e-mail : floriane.werckx@rixensart.be
N/Réf. PL/fw 19 063
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expression d'un mandataire public

Monsieur le Conseiller communal,

Nous accusons réception de votre courrier du 22 octobre 2019.

Tout d'abord, nous sommes étonnés par certains points soulevés dans votre
courrier. En effet, lors dÊi ·1g' réunion du Comité d'accompagnement du
Rixensart lnfo du 4 octobre 2019, Monsieur de Séjournet était présent en
qualité de représentant du groupe Proximité. Ce dernier a donc participé aux
discussions et l'usage aurait voulu qu'il vous relaye la teneur des débats
autour de l'article que vous avez soumis à l'approbation du Comité de lecture.

Par ailleurs, il nous paraît important de souligner que Monsieur de Séjournet
est arrivé, d'initiative, avec des formulaires à compléter appelant les membres
du Comité à voter pour ou contre la parution de votre article dans les pages
duRixènsaif lnfo. 'une telle démarche, 'tout a fait inhabituelle, sernblë
témoigner qu'au sein même de Proximité, les représentants s'attendaient à
ce que cet article suscite la polémique.

Les membres du Comité de lecture ont donc procédé à un vote comme le
prévoit le règlement du Rixensart lnfo et ont décidé de ne pas publier votre
article.

En effet, dans le point« B. Règles communes aux différents messages» du
Règlement du Rixensart lnfo, il est précisé: « Rixensart lnfo est ouvert à tout
sujet d'actualité d'intérêt général ou communal, à l'exclusion de toute
propagande. Toutes les informations non liées (directement ou indirectement)
à la Commune de Rixensart peuvent être refusées. Toute critique polémique,
toute attaque personnelle, calomnieuse, toute imputstton de mauvaise
intention, tout propos portant atteinte à la vie privée, tout propos contraire aux



droits et libertés reconnus par la Constitution et la Convention européenne
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est considérée comme
une violation du présent règlement et entreîne l'interdiction de l'article
présenté. ».
C'est donc en vertu de cette règle que votre article a été refusé.

Enfin, concernant la communication qui vous a été adressée quant au refus
de publier votre article, le Comité d'Accompagnement du Rixensart lnfo ne
disposant pas d'un secrétariat lors de ses réunions, le suivi est assuré par le
service Communication qui reçoit toutes les demandes de publications.

En ce qui concerne vos questions au Collège communal au sujet de la libre
expression d'un mandataire public, veuillez trouver ci-dessous les réponses.

1. Le Collège pajtaqe-t-il la décision prise le 4 octobre 2019 par le
comité d'accompagnement du Rixensart lnfo empêchant un élu
de s'exprimer librement ?

Le Collège partage entièrement la décision prise par le Comité
d'accompagnement du Rixensart lnfo d'interdire la parution d'un
article qui enfreint les règles du Rixensart lnfo. En l'occurrence, la
règle enfreinte vous a été rappelée ci-dessus. Toutefois,chaque
mandataire reste libre de s'exprimer dans les colonnes du Rixensart
lnfo pour autant qu'il en respecte le règlement tel que voté par le
Conseil communal lui-même.
Nous vous rappelons que c'est l'assemblée du Conseil communal qui
s'est dotée de ce texte qui régit le cadre du Rixensart lnfo.
Le Comité d'accorppaqnernent du Rixensart lnfo est par ailleurs lui
même constitué de membres désignés par les groupes politiques du
Conseil communal.

2. Le Collège est-il d'accord avec le fait que la responsabilité d'un
écrit à caractère politique incombe à l'auteur?

Le Collège est d'accord sur le fait que la responsabilité d'un écrit à
caractère politique incombe à son auteur. Mais sa responsabilité est
aussi celle d'user des c9naux appropriés pour _Qe_faire et_ d't3tre à _

- même de distinguer ce qui différencie un écrit à caractère politique,
comme y sont régulièrement publiés les articles des différents
groupes politiques du Conseil communal et ceux qui s'apparentent à
de la propagande ou de la polémique. Un journal communal
d'information n'est bien sûr pas le lieu pour pareils propos.

3. Le Collège est-il d'accord qu'il y ait lieu de respecter les lecteurs
et leur capacité à se forger une opinion ?

Le Collège est d'accord qu'il y a lieu de respecter le lecteur et sa
capacité à se forger une opinion. Toutefois, le Rixensart lnfo est un
périodique officiel d'information communale édité par le Collège
communal. Si la tribune des Conseillers permet aux différentes
formations politiques de s'exprimer, elle n'est-pas le lieu pour susciter
la polémique et faire de la propagande.



Espérant avoir pu vous donner un éclairage utile sur la façon de fonctionner
du Comité d'accompagnement du Rixensart lnfo ainsi que sur la position du
Collège communal, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Conseiller, nos
meilleures salutations.

Pour le Collège communal,

..


