
Illégal chantage aux bulletins (30/06/2011)

Trois écoles du libre ont refusé de les donner à
cause de frais impayés…

BRUXELLES C’est un “chantage inacceptable” qu’a
dénoncé, hier Bel-RTL, sur ses ondes. Dans trois
écoles de la région bruxelloise, des parents n’ont en
effet pas reçu le bulletin de leur progéniture. Motif ?
Ils ne s’étaient pas acquittés des frais scolaires.

Que s’est-il passé lundi ? Des familles “et des
enseignants” ont alerté Eric Bruggeman, permanent
juridique d’Infor-jeunes Laeken, de ce que la
consultation même des copies des examens leur avait
été refusée. Un problème, hors le chantage,
évident ? Oui. “Les délais pour introduire des recours
ne sont que de 24, ou parfois 48 heures”, explique
Eric Bruggeman.

Hors ces difficultés de timing, notre interlocuteur y voit également une réelle interdiction de
procéder de la sorte. “On ne peut subordonner la délivrance d’un document administratif à un
paiement”, note celui-ci en citant l’article 30 de la Constitution. La pression en serait d’autant plus
scandaleuse qu’explicitement illégale et visant, en sus, des publics fragilisés. Au reste, le
législateur a prévu des mécanismes de solidarité pour les publics en souffrance financière.

À Saint-Vincent de Paul, à Ixelles, l’une des trois écoles incriminées, l’on a reconnu les faits. Tout
en les minimisant, sur Bel-RTL. La rétention du bulletin n’aurait duré qu’une heure, voire un chouïa
plus. Mais sans ôter toute possibilité de recours. Il semble ensuite que la manœuvre n’ait eu pour
dessein que d’insister, certes lourdement, auprès de parents plusieurs fois dûment avertis de leurs
obligations.

Qu’importe pour Eric Bruggeman ! La délivrance d’un document ne peut être subordonnée à rien. À
titre d’info, l’échevine de Bruxelles-Ville nous a, à son tour, certifié, hier, l’illégalité totale de la
démarche.
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