
Un plan Marshall
scolaire Le 23 mars dernier,
le ministre-président de la Ré-
gion bruxelloise, Charles Pic-
qué (PS), annonçait l’impé-
rieuse nécessité, pour Bruxel-
les, de construire 79 nouvel-
les écoles, d’ici à 2015, pour
répondre à l’explosion démo-
graphique. Selon une étude
de l’Institut bruxellois de sta-
tistiques et d’analyse (IBSA),
Bruxelles comptera, à cet hori-
zon, 23.300 élèves supplé-
mentaires, tous cycles confon-
dus. Toujours d’après les pré-
visions de l’IBSA, il faudrait
ouvrir 34 écoles dans le cycle
maternel, 39 dans le primaire
et 6 dans le secondaire pour
répondre à la demande. A l’oc-
casion de la présentation de
ces chiffres, Charles Picqué
avait évoqué la nécessité,
pour la Région, d’avoir « un
plan Marshall scolaire ».
« Nous devons travailler par zo-
ne et réfléchir en termes d’éco-
nomie, de mobilité et de proxi-
mité ». Il avait aussi avancé
une série de pistes pour ré-
pondre à ces besoins : libérer
des espaces pour construire,
réaménager des immeubles
de bureaux vides et, dans un
premier temps, peut-être son-
ger à réaménager des écoles
dans des bâtiments a priori
peu adaptés.  F. V.

« Cette action
témoigne d’un manque de respect
pour notre Constitution et attente
à la liberté d’expression. »

F
rancophone et Flamand
sont leurs prénoms, Bru-
xellois est leur nom de fa-

mille. C’est en quelque sorte le
message qu’ont voulu faire pas-
ser leministre-président de la Co-
cof (Commission communautai-
re française), Christos Doulkeri-
dis (Ecolo), et son homologue fla-
mand de la VGC (Vlaamse ge-
meenschapcommissie), Jean-
Luc Vanraes (Open VLD), à tra-
vers un appel solennel à une mo-
bilisation des forces pour l’avenir
de l’enseignement à Bruxelles.
Pour rappel (lire ci-contre),

une étude récente confirme l’ex-
plosion démographique qu’est
appelée à connaître la capitale et,
partant, des besoins accrus en
matière de capacité scolaire. Au-
delà des chiffres, les deux respon-
sables réclament une prise de
conscience de la part des diffé-
rents niveaux de pouvoirs (fédé-
ral, communautés, communes)
de la nécessité de se mettre au-
tour de la table, afin de mieux ré-
pondre aux spécificités deBruxel-
les à travers son enseignement.
Tandis que Christos Doulkeri-

dis plaide pour « un contrat so-
cial avec les jeunes passant par
une alliance nationale », Jean-
Luc Vanraes demande, lui, que
l’on abaisse l’âge légal pour les
inscriptions à l’école à trois ans,
unemanière, pour les jeunes Bru-
xellois qui ne parlent ni le fran-
çais ni le flamand à la maison, de

ne pas débuter leur scolarité avec
un handicap. Cette proposition
agrée son collègue, tout en sa-
chant bien qu’elle suppose une
modification de la Constitution.
Du côté du cabinet de laminis-

tre de l’Enseignement obligatoi-
re, Marie-Dominique Simonet
(CDH), on dit être favorable à
l’abaissement de l’âge légal, mais
pas demanière aussi spectaculai-
re – il est de 6 ans aujourd’hui.
« Une demande a été faite par le

CDH pour l’abaisser à 5 ans, ex-
plique-t-on. Si on obtient cela, ce
serait déjà énorme, étant donné,
aussi, les coûts que cela suppose.
Nous avons, par ailleurs, aussi
fait une proposition pour facili-
ter les échanges de professeurs fla-
mands et francophones à Bruxel-
les et encourager l’immersion. »
Le ministre de l’Enseignement

néerlandophone, Pascal Smet
(SP.A), qu’on sait réfractaire à
l’idée de construire de nouvelles

écoles à Bruxelles dès lors que les
besoins des néerlandophones
sont rencontrés, dit, lui, ne « pas
avoir attenduVanraes et Doulke-
ridis »pour travailler avecMarie-
DominiqueSimonet.Unenouvel-
le réunion, impliquant le parquet
de Bruxelles, devrait bientôt
avoir lieu avec, notamment, à l’or-
dre du jour, les moyens à mettre
en place pourmieux lutter contre
le décrochage scolaire en Région
bruxelloise. n   FABRICE VOOGT

Les enfants à l’école dès 3 ans ?
l Deux minis-

tres bruxellois,

un francophone

et un néerlando-

phone, parlent

d’une même

voix.
l L’enseigne-
ment, à Bruxel-
les, devrait,
selon eux, mobi-
liser toutes les
forces.
l D’urgence.

JEAN-LUC VANRAES (Open VLD) et Christos Doulkeridis (Ecolo) estiment
qu’on ne mesure pas l’ampleur du défi de l’école à Bruxelles. © D.R.
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Envie de faire décoller
le rendement de votre épargne ?

En Belgique, les taux d’intérêt des livrets d’épargne peinent toujours à décoller. Pendant ce temps, le moral des épargnants AFER Europe 
est au plus haut. Chez AFER Europe, le 1er groupement d’épargnants en Europe, plus de 712.000 adhérents savent qu’ils bénéfi cient en 
2010 d’un taux minimum garanti de 3,06 % nets + Bonus après avoir perçu 4,12 % nets en 2009. En toute sécurité et sans contraintes. 

820  suffi sent pour ouvrir votre compte. Renseignez-vous !
Participez à l’une des réunions d’information organisées dans votre région en avril et en mai. 

Contactez-nous au n° gratuit 0800.13 143 pour recevoir, sans engagement, 
notre dossier d’information et connaître les dates et lieux de nos réunions.

Prenez de l’altitude avec AFER Europe !

Taux 2009 :4,12 
        nets*

Taux minimum garanti pour 2010 : 
3,06 % + bonus*
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