
Question orale de Mme Milquet et question jointe de Mme Nagy concernant « le départ 
possible de M. le Bourgmestre »  

 
Mme Milquet .- Dans nos premières déclarations après les élections, nous vous avions 
demandé, monsieur le Bourgmestre, de poursuivre votre mandat, malgré les rumeurs, et de 
tenir vos engagements envers les électeurs. Or, au cours de l'été, des articles fracassants parus 
dans la presse ont semblé confirmer une passation de pouvoir, contrairement à ce que vous 
nous aviez affirmé à l'époque. Les rumeurs s'intensifient et un nom circule déjà pour vous 
succéder. Il est temps que vous nous disiez, en totale transparence, quelle est la situation. 
Selon moi, lorsque l'on se présente à la fonction de bourgmestre, il faut tenir son poste 
jusqu'au terme de la législature. Il est normal que le citoyen reçoive réponse à ses 
interrogations. Dans une dépêche, vous avez nié l'existence d'un quelconque agenda, mais rien 
ne dit que la passation de pouvoir n'aura pas lieu.  
Vous engagez-vous à exercer votre mandat pour six ans ? Dans la négative, le changement de 
mayorat aurait lieu avant les prochaines élections. Il serait bon de confirmer ou d'infirmer ces 
rumeurs persistantes. 
M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Nagy. 
Mme Nagy.- L'éventualité d'un changement de mayorat est évoquée depuis un certain temps. 
Pendant la campagne électorale, vous aviez fermement annoncé votre volonté d'exercer votre 
fonction pendant six ans. De telles rumeurs de changement donnent une piètre image de la 
gouvernance et ébranle la confiance du citoyen envers le monde politique. Il vous faut parler 
clairement et annoncer précisément quand aura lieu votre passation de pouvoir. L'électeur a 
été trompé, puisqu'il lui avait été dit que le bourgmestre occuperait ses fonctions pendant tout 
le temps de la mandature. Nous vous demandons donc d'être franc et sincère envers les 
Bruxellois. Ce qui nous importe, ce sont les projets que proposera la nouvelle équipe et les 
politiques novatrices qu'elle pourrait lancer. 
Votre dépêche manquait totalement de clarté. Les Bruxellois méritent de savoir qui dirigera 
leur ville. 
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Maingain. 
M. Maingain .- Je n'aurai qu'une question à poser à M. le Bourgmestre : « Freddy, restes-tu 
mayeur ? » (Rires sur tous les bancs) 
Une majorité doit développer une vision politique et il est donc important de savoir qui en est 
le chef. Il est légitime que les citoyens sachent si vous respecterez votre engagement envers 
les électeurs. 
M. le Bourgmestre.- D'abord, ce point n'est pas à l'ordre du jour de mon agenda ; ensuite, ce 
qui paraît dans la presse ne correspond pas toujours à la réalité ; enfin, si je devais prendre une 
telle décision, il est évident que vous figureriez parmi les premiers informés. 
L'incident est clos. 


