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Renforcer les sentiments instinctifs et les stéréotypes que certains Flamands ont à propos de 
Bruxelles n'aide personne. Bruxelles est bien plus que le regard fugace que nous lui jetons 
depuis une voiture ou un train qui passe. 
 
Les politiciens et la société devraient avoir le courage de regarder au-delà de ces préjugés. 
S'il y a des problèmes, il faut bien sûr les aborder, et le mieux est de le faire sur le terrain, en 
discutant avec les Belges qui y ont vécu toute leur vie. 
 
À Bruxelles, nous continuons à lutter contre la discrimination, le racisme, la pauvreté... et 
avec @onebrussels, nous défendons les personnes et les organisations qui rendent 
Molenbeek si riche et unique. 
Je me distancie à 100% du langage blessant et stéréotypé de @conner_rousseau. 
 
Els Rochette one.brussels Vooruit 

 
 
Ce que Conner Rousseau dit de Bruxelles  
est méprisable et manifestement faux". 
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"Quand je traverse Molenbeek, je n'ai pas non plus l'impression d'être en Belgique. À 
Bruxelles, à cause de la pénurie d'enseignants, il y a des gens qui enseignent en arabe parce 
qu'ils ne parlent pas français. Mais que fait le gouvernement flamand ? Augmenter le prix 
des cours de langue pour raccourcir les listes d'attente". C'est ce que dit Conner Rousseau 
dans une interview accordée à Humo. Ses déclarations suscitent de nombreuses critiques, y 
compris au sein de son parti. "Pertinemment faux", tel est l'avis. 
 
L'interview dans Humo portait en partie sur les élections françaises. Interrogé sur son point 
de vue sur la migration, et sur le constat que de nombreux Français ont l'impression de ne 
plus vivre dans leur propre pays, le président de Vooruit, Conner Rousseau, a déclaré : 
"Quand je traverse Molenbeek, je n'ai pas non plus l'impression d'être en Belgique. Mais la 
plupart de ces personnes sont nées ici. Le plus important est qu'ils parlent notre langue et 
qu'ils travaillent." 
 



"A Bruxelles, à cause de la pénurie d'enseignants, il y a des gens qui enseignent en arabe 
parce qu'ils ne parlent pas français. Inacceptable. Mais que fait le gouvernement flamand ? 
Augmenter le prix des cours de langue pour raccourcir les listes d'attente". 
 
En dessous de toutes les normes 
 
Ces propos lui ont valu de nombreuses critiques, notamment de la part du ministre flamand 
de Bruxelles Benjamin Dalle (CD&V). "Ce que dit Conner Rousseau n'est pas seulement 
méprisable, c'est aussi catégoriquement faux", déclare-t-il via Twitter. "Les cours de langue 
et l'intégration sont gratuits (!) à Bruxelles (ce qui est vrai, ndlr). Et cet enseignement en 
arabe ? Il peut m'emmener à cette école de la communauté flamande ? 
 
Dans De Ochtend sur Radio 1, Rousseau a donné quelques explications supplémentaires sur 
ses déclarations, notamment celles concernant l'enseignement en arabe. Selon lui, cela ne se 
fait pas dans l'enseignement néerlandophone mais dans l'enseignement francophone. 
 
"Où puis-je obtenir cette information ? Des gens qui travaillent dans l'éducation m'ont dit ça. 
On y embauche des gens qui parlent mal le français et passent parfois à l'arabe." Lorsqu'on 
lui demande s'il en est sûr, compte tenu de l'importance de telles déclarations, Rousseau 
répond : "Quand on vient me dire ça, je le prends à cœur. Alors je suppose que c'est vrai." 
Quand les gens de l'éducation viennent me dire que parfois l'arabe est enseigné, je prends à 
cœur que c'est vrai". 
 
Hellhole 
 
Groen prend également Rousseau à partie. "La première fois que Conner Rousseau parle de 
Bruxelles, il suit Jambon et Trump. Présenter Molenbeek comme un enfer sans y avoir jamais 
été lui-même. Il est malvenu de faire une remarque justifiée sur les possibilités offertes aux 
jeunes sur le capot de Bruxelles", déclare le député bruxellois et flamand Stijn Bex. 
 
Hannelore Goeman (One.Brussels-Vooruit) défend son camarade de parti. "Il est clair qu'elle 
a manqué son interview dans BRUZZ sur l'investissement. Je me sens déjà tout à fait chez 
moi à Molenbeek, mais pourquoi est-ce un problème de mentionner que cela pourrait ne 
pas être le cas pour certains non-Bruxellois ?" Elle ne répond pas à ses déclarations sur le 
prix des cours de langue. 
 
Les membres du parti ont également critiqué 
 
Un collègue du parti, Jef Van Damme, qui est conseiller municipal à Molenbeek, a qualifié la 
remarque de Rousseau de "très déplacée". "Molenbeek est autant la Belgique que Sint-
Niklaas." 
 
Hilde Sabbe était une indépendante sur la liste One.Brussels-Forward, et va plus loin. "Et 
ainsi se termine ma résolution de ne plus jamais censurer Conner Rousseau", dit-elle. "Pas et 
jamais mon président, et ses déclarations sur Bruxelles et le rôle des Néerlandais sont 
honteuses et surtout pertinemment fausses." 


