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L'échevin de Molenbeek Ahmed El
Khannouss (cdH) sur les Roms: "On
pourrait les déporter"
Isabelle Anneet

À chaque conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean, son lot
de clashs et de petites phrases assassines. Celui de mercredi
soir  n’a pas échappé à la règle.  Lors d’une intervention du
conseiller communal Hassan Rahali (Sp.a) au sujet des Roms
au Boulevard Léopold II, l’échevin Ahmed El Khannouss (cdH)
a répliqué : « On pourrait les déporter ». Une phrase déplacée
qui passe mal au conseil communal. Surtout dans le contexte
actuel.

Mercredi soir, au conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean, Hassan Rahali (Sp.a)
a fait une interpellation sur le boulevard Leopold II et les nuisances causées par les
Roms. Sous forme de boutade, l’échevin Ahmed El Khannouss (cdH) a lâché : «  On
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pourrait les déporter  ». Une phrase qui ne passe pas sur les bancs de l’opposition.
«  Des propos scandaleux qui ressemblent aux idioties racistes du Secrétaire d’État
Francken. Malgré mon rappel à l’ordre pour de tels propos, cet échevin ne cachait
pas  sa  satisfaction  et  son  sourire  déplacé  et  inapproprié   »,  commente  Jamal
Ikazban, chef de file de l’opposition socialiste.

Sur  Facebook,  l’échevin  Ahmed  El  Khannouss  revient  sur  cet  incident.  «   Je
constate  que  mes  propos,  ce  soir  au  conseil  communal,  sont  malhonnêtement
détournés  par  l’opposition  socialiste.  Suite  à  l’interpellation  du  conseiller  sp.a,
Hassan  Rahali,  qui,  pour  l’xième  fois,  a  fait  une  interpellation  sur  les
rassemblements  au  boulevard  Léopold  II  et  à  Ribaucourt,  j’ai  marqué  mon
exaspération  en  m’exclamant  «  Que  voulez-vous  que  l’on  fasse  ?  On  va  les
déporter ? ». Il ne s’agissait bien sûr ni d’humour cynique ni de propos racistes mais
bien d’un coup de gueule face aux propos systématiquement « borderline » d’un
conseiller qui s’échine à montrer la présence d’attroupements à Ribaucourt comme
une nuisance  », se défend l’échevin humaniste.

Faites de lacapitale.be la page d'accueil de votre navigateur. C'est facile.
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