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● L’Atelier 340
est criblé de det-
tes.
● Son pouvoir sub-
sidiant, la Commu-
nauté française,
pourrait décider
de fermer les robi-
net.
● La commune de
Jette semble, elle,
continuer à croire
à un possible re-
dressement.

A Jette depuis 1979
L’Atelier 340 a été fondé par
un sculpteur polonais immigré
en Belgique, Wodek Magevs-
ki, devenu, depuis, Wodek pré-
sident-concierge. L’ASBL est
depuis plusieurs années empê-
trée dans des difficultés finan-
cières et ne bénéficie plus,
pour l’instant, des subsides
communautaires. Elle poursuit
cependant son travail culturel.
Info :
www.atelier340muzeum.be.

La Communauté
française prudente Du
côté du cabinet de la ministre
de la Culture, Fadila Laanan,
on ne se prononce pas définiti-
vement sur la suite à donner à
l’audit. On prendra la décision
durant le mois de février, expli-
que-t-on, après avoir analysé
l’audit en profondeur ».

E
st-ce bientôt la fin de l’Atelier
340 ? Selon le rapport des révi-
seurs d’entreprises, chargés fin

octobre dernier de réaliser une mission
d’audit de l’ASBL jettoise par la Com-
munauté française, sur base des comp-
tes 2009, les conditions de résiliation
de la convention qui lie les deux parties
sont en tout cas réunies, même si un
plan de redressement peut être mis en
œuvre moyennant un accord avec la
commune de Jette, notamment pour
apurer les dettes déchues de l’ASBL,
soit environ un million d’euros. À cet
égard, il semble que la dette fournis-
seurs à très court terme, qui s’élève à
131.467,65 euros, représente la princi-
pale menace pour l’association – elle a
d’ailleurs déjà entraîné un prononcé de
dissolution de l’ASBL, car elle représen-
te 90 fournisseurs différents pouvant,
tous, à tout moment, rendre effective la
dissolution de l’ASBL.

Outre une série de « faiblesses » for-
melles (comptes tenus selon le plan
comptable général applicable aux socié-
tés et non aux ASBL, absence de sché-
ma légal pour la publication des comp-
tes, méthodes comptables inappro-
priées qui réduisent les dettes compta-
bles…) le rapport explique que, « en ver-

tu de l’article 18 de loi sur les ASBL, le
risque de mise en dissolution judiciaire
est réel ». D’autant que « compte tenu
des résultats structurels enregistrés par
l’ASBL et du faible niveau de liquidités
générées, il est clair que l’ASBL n’est pas
en mesure de rembourser ses dettes
échues ».

Le rapport met également en éviden-
ce une absence de gestion de la part de
l’ASBL concernant des biens immobi-
liers. D’abord, ceux qu’occupe l’ASBL,

drève de Rivieren et qui font l’objet de
deux conventions de bail emphytéoti-
que avec la commune de Jette. Alors
que l’article 8 de ces conventions stipu-
le que l’ASBL doit réaliser des travaux
de rénovation dans un certain délai, ce
délai est dépassé depuis 2008, malgré
un avenant conclu avec la commune en
2004. Jette, poursuit le rapport, pour-
rait ainsi mettre fin aux deux conven-
tions sans que l’ASBL ne puisse préten-
dre à une indemnité. Une deuxième cu-
riosité apparaît à la lecture du rapport :

l’achat, en 1998, d’un appartement si-
tué dans la « résidence Monaco » en
1998 pour la somme de 64.452 euros.
Un appartement en quelque sorte à
l’abandon puisque, 12 ans plus tard, les
travaux nécessaires (installations sani-
taires, électricité…) ne sont toujours
pas terminés.

La commune, qui continue de mon-
trer un soutien indéfectible à l’ASBL,
semble vouloir rectifier en partie le ta-
bleau comptable en faisant montre
d’un bel optimisme : « On peut prévoir
un résultat comptable exagérément po-
sitif pour 2010, suite à une réévalua-
tion des biens immobiliers », écrit ainsi
le bourgmestre Hervé Doyen à la minis-
tre Laanan (PS), en charge du dossier.
Selon des sources bien informées au
sein même de l’administration de la
Communauté française, pourtant, « la
situation est critique et offre de faibles
chances de sortir de l’impasse », au
point d’inviter la ministre « à tirer les
conclusions difficiles et plutôt favoriser
les investissements à risques moins éle-
vés dans cette période de difficultés que
connaissent les finances publiques ».

À moins que Jette « particulière-
ment intéressé à une solution » n’en
trouve une. ■   FABRICE VOOGT

T oi aussi, deviens une rock star tea-
cher ! » Non, ce n’est pas le refrain du

prochain tube de Stromae, mais le slogan de
la Ville pour recruter une septantaine d’ensei-
gnants. Alors ? Alors… on grince ! A l’instar
du député Ecolo Yves Reinkin (Le Soir du 29
janvier), la cheffe de groupe de l’opposition
MR à Bruxelles, Marion Lemesre, s’indigne
d’une « publicité mensongère » (qui fait mi-
roiter des avantages sans aucune mesure
avec la réalité du métier) et du « bradage des
aptitudes requises pour enseigner » dans un
prospectus qui annonce sans ambages qu’un
titre pédagogique n’est pas indispensable
pour l’entrée en fonction.

« Ce tract illustre la façon dont l’enseigne-
ment à la Ville est passé sous dictature stali-
nienne, avec l’aval de ce qui est devenu la
grande muette », rugit Marion Lemesre à l’en-
contre de l’échevine de l’Instruction publique

Faouzia Hariche (PS). Un dérapage qui s’assi-
mile à une campagne « low cost de recrute-
ment à la Stib » pour la spécialiste des ques-
tions d’enseignement au MR bruxellois. Ce
dernier épisode n’est aux yeux de Marion Le-
mesre que « la révélation d’un mal qui ronge

les écoles de la Ville depuis 2002, et surtout
2004, quand on a décapité les directions de
la fonction pédagogique. Après, le bâton a
joué. Tout le monde est rentré dans sa co-
quille ou dans son établissement ».

Pour remédier à la pénurie d’enseignants,
l’élue libérale souhaiterait qu’on se penche
plutôt sur l’aménagement des fins de carrière
et des plages horaires au lieu d’agiter comme

des breloques de prétendus avantages liés à
la fonction aux nouveaux venus : voyages,
spectacles, transport gratuit, salaire attractif,
stabilité… « Alors qu’un enseignant ne con-
naît parfois sa désignation que deux ou trois
jours avant la rentrée de septembre ».

Chiffres à l’appui, Marion
Lemesre balaie aussi d’un re-
vers de la main l’argument dé-
mographique (« si on cons-
truit de nouveaux bancs, en-

core faut-il que des élèves viennent s’asseoir
dessus ») pour justifier un recrutement selon
elle à l’emporte-pièce et mené sur un ton de
tutoiement « insultant » pour les ensei-
gnants. « On brade une profession qui a sur-
tout besoin d’être valorisée par rapport à l’exi-
gence d’éducation et d’excellence ». Des va-
leurs en perte de vitesse à la Ville selon Ma-
rion Lemesre. ■   FRANCIS DUBOIS

« Compte tenu des résultats
structurels et du faible niveau de
liquidités, l’ASBL n’est pas en mesure
de rembourser ses dettes »

F athallah Ziani, un Marocain de
34 ans candidat à la régularisa-

tion de son séjour en Belgique, avait
convié mardi la presse, en présence
de ses deux avocats, pour exposer les
motivations d’une plainte pour
« coups et blessures et infraction à la
loi sur le racisme » déposée le 31 août
entre les mains d’une juge d’instruc-
tion et au Comité P contre la police
de Bruxelles. Cette plainte concerne
des faits qui se sont déroulés le 19
mai 2010. M. Ziani prétend avoir été
arrêté par les « trekkers » (vol à la ti-
re) de PolBru après une tentative de
vol dans le métro, ce qu’il nie. Il au-
rait ensuite été emmené au commis-
sariat de la rue Marché-au-Charbon
où il aurait subi durant une heure de
détention des brimades et des propos
à caractères racistes. Un certificat mé-
dical fait notamment état d’hémato-
mes aux zygomatiques, de douleurs
aux poignets (causées par les menot-
tes) et de difficulté respiratoire.

La version de M. Ziani, qui dit
avoir déposé tardivement sa plainte
parce que son état psychologique
s’était dégradé, est sévèrement prise
en contre par la police de Bruxelles.
Les 3 pages du rapport « minute par
minute » des « trekkers », indique le
commissaire De Coninck, font ainsi
état de l’observation minutieuse des
approches de M. Ziani « qui intro-
duit sa main dans la poche d’une fem-
me », sans en retirer de butin. Sa fila-
ture fait également état de trois faits
de « frotterisme ». M. Ziani, selon le
rapport, se serait rapproché des fes-
ses de deux jeunes femmes de trente
ans, et ensuite d’une femme voilée, se
livrant, sous son training à des plai-
sirs solitaires. Ce training, selon le
rapport, comportait une poche
trouée pour faciliter ses pratiques
masturbatoires et du liquide séminal
a été retrouvé sur la face interne de
son pantalon de sport. M. Ziani se se-
rait rebellé lors de son interrogatoire.
Il aurait voulu faire usage de son
GSM, malgré l’interdiction qui lui en
était faite. Il a tordu le poignet d’un
policier qui a enduré 5 jours d’incapa-
cité. Le rapport fait également été de
menaces et d’incitation à l’émeute. Il
aurait dit à un policier : « toi, tu de-
vras faire attention ! ». M. Ziani est
également connu pour falsification
d’identité (un abonnement STIB tra-
fiqué), des faits de faux en écriture
commis à Rhode-Saint-Genèse et est
en séjour illégal. Sa plainte apparaît
comme un contre-feu à ces rapports
de police… ■   MARC METDEPENNINGEN

« On brade une profession qui a surtout besoin d’être
valorisée par rapport à l’exigence d’éducation et
d’excellence ».  Marion Lemesre, cheffe de groupe MR
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L’ATELIER 340 EST DANS DE SALES DRAPS. C’est en tout cas ce qu’indique le rapport des réviseurs d’entreprise qui ont analysé les
comptes de l’ASBL. © SYLVAIN PIRAUX.

Culture / Un rapport de réviseurs critique la gestion de l’Atelier

Bruxelles / Marion Lemesre (MR) brocarde la campagne de recrutement
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