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A Wezembeek, la liste francophone l’a largement emporté comme en 2006. Une satisfaction pour François Van Hoobrouck d’Aspre qui la poussait cette fois-ci.

Périphérie: statu
quo francophone
! Les

rapports de force ne
changent guère dans les
communes à facilités.

P

our les observateurs politiques,
la vraie question du scrutin communal dans les communes de la
périphérie bruxelloise consistait à voir
si le vote de la scission de BruxellesHal-Vilvorde allait déjà modifier le
comportement électoral dans le sens
d’une radicalisation ou, au contraire,
d’un adoucissement des mœurs communautaires. La diversité des résultats
ne permet pas de tirer des conclusions
définitives. En fait, une double certitude: à Wezembeek-Oppem comme à
Linkebeek, c’est le statu quo parfait
avec près de 80% de francophones
alors que la majorité fracophone devrait encore s’accroître à Rhode. A Wezembeek, la liste d’union francophone
a remporté 19 sièges pour 4 à la liste
flamande et il n’y aura toujours pas
d’échevin flamand. Frédéric Petit, le
numéro un francophone a obtenu
1926 voix de préférence pour 1630 au
maïeur sortant, François van Hoobrouck. A Linkebeek où il n’y avait plus
qu’une liste UF, les francophones engrangent de nouveau 13 sièges pour 2 à
Pro Link qui avait accueilli des francophones modérés. Par contre, à Kraainem, la liste bilingue Kraainem Unie a
provoqué la surprise par l’ampleur de
son résultat: certes, l’Union francophone reste largement en tête avec 16
sièges mais elle doit en céder deux à la
nouvelle formation. Mais la liste soutenue par le général Michaux et Peggy
Cortois en prend aussi deux à la liste
Open de Luk Van Biesen qui avait pourtant aussi donné une coloration européenne au cartel flamand. Par contre,
du côté de Drogenbos, on pensait que
l’Union des francophones pourrait re-

monter l’écart qui la séparait de la liste
du bourgmestre Calmeyn. Il n’en sera
rien puisque Drogenbos Plus a gagné
plus de 15% et a remporté 63,5% des
voix pour seulement 36,5% aux alliés
francophones de Corinne François
(FDF). Le suspense était bien plus
grand à Wemmel où la Liste du Bourgmestre a finalement décroché 12 sièges
tout comme W.E.M.M.E.L. alors que le
FDF en obtient un. Enfin, le dépouillement n’était pas totalement terminé à
Rhode-St-Genèse où il y a eu, nous
dit-on, une contestation autour d’une
centaine de voix qui ne devait pas porter à conséquence. Il semble que la stratégie de Mme Van Rompuy ait été un
échec, les IC-GB devant sans doute gagner encore un siège.
Dans la grande périphérie, les listes
francophones se maintiennent tout en
perdant des voix. Elles ne font donc pas
la percée qu’annonçait la... N-VA. Cela a
bien failli lui réussir puisqu’à Hal, elle
avait créé une sorte de psychose autour
de la première présentation de l’Union
des francophones qui décroche de fait
un siège. La majorité relative des nationalistes ne leur permettra toutefois pas
de revenir au collège car les quatre partis traditionnels démocratiques ont uni
leurs forces contre eux...
A Vilvorde, les francophones espéraient regagner un quatrième siège
mais n’ont pu le décrocher alors que le
maïorat devrait passer au socialiste
Hans Bonte. A Grimbergen, par contre,
l’UF perd un siège et à Dilbeek, il garde
certes quatre sièges mais perd près de
3%. Autre recul: à Beersel, l’Union devrait obtenir 4 sièges mais perd quelque 5%. A Tervuren, la liste francophone, avec 17% des suffrages, remporte aussi 4 sièges. Ces tassements
francophones contrastent avec Overijse, où les francophones doublent leur
nombre de voix et passent à 7 sièges
avec près de 25% des suffrages!
Christian Laporte
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