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Communiqué de presse du mardi 3 octobre 2000 

 
ÉLECTION COMMUNALES EN RÉGION BRUXELLOISE :  

DES STRUCTURES FÉODALES QUI NUISENT À LA DÉMOCRATIE  
 
 

L’ARAU milite, depuis sa création, pour l’accroissement de la démocratie dans le 
processus de construction de la ville et pour une Région forte, c’est-à-dire capable de 
résoudre les problèmes qui se posent à elle en termes de logement, de mobilité, 
d’économie, de positionnement face aux impacts des problématiques transversales 
comme la mondialisation. 

 
À quelques jours du scrutin communal, l’ARAU qui est un comité d’habitants et 

n’a donc pas de consigne de vote à donner, tient toutefois à manifester son inquiétude 
à l’égard de dérives qui nuisent à la clarté du débat démocratique, assimilent les 
élections communales à des pratiques dignes de l’Ancien régime et minent la 
confiance que le citoyen peut encore avoir dans ses représentants.  

 
L’ARAU rappelle et précise ses positions  

• contre les « listes du (ou de la) bourgmestre » ; 

• contre le cumul des mandats ; 

• pour la révision du nombre de communes et de leurs compétences.  

 

« LB » : « Les Barons » se présentent presque partout à nos suffrages ? 
 
Quand sur 19 communes, 14 communes présentent une « liste du (ou de la) 

bourgmestre » le citoyen est en droit de s’interroger sur l’absence de clarté des enjeux 
d’un scrutin qui vise principalement à éviter toute alternance en reconduisant les 
baron(ne)s en place, voire à leur assurer une succession quasi dynastique sur leur 
fief. 
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Un observateur distrait de la vie régionale s’étonnera en constatant que ces 14 
listes « LB », si elles ont un emballage identique et la même appellation, recouvrent 
des réalités et des objectifs différents dont il n’est guère facile de comprendre le sens 
et la logique. Leur composition tient, en effet, plus de la potion magique que du projet 
politique : une grosse louche de bleu, une lampée de rouge (ou le contraire) un zeste 
de vert ou d’orange ou de jaune et une pincée d’amarante, au choix. Et l’inverse d’une 
commune à l’autre. 

 
Cette pratique qui assimile la politique aux chimères qui proposent aux enfants 

d’assembler des corps de rhinocéros avec des têtes de girafes et des pattes de 
gazelles masque les véritables enjeux, brouille la compréhension du citoyen et nuit à 
la cohérence du projet politique sur lequel l’électeur bruxellois est amené à se 
prononcer.  

 

Bourgmestre ou Échevin(e) et parlementaire : il faut choisir 
 
« Rapprocher le pouvoir du citoyen. » Aucune formule n’est plus ambiguë : 

autant mettre un fonctionnaire de police derrière chaque habitant ? Or, une des 
maladies du pouvoir communal, c’est le contrôle, le clientélisme, les prébendes. C’est 
l’inverse qu’il convient de viser : rapprocher les citoyens du pouvoir par la 
transparence, la démocratisation, la clarté des processus de décision et le contrôle 
des décisions politiques par les habitants. Il faut penser en termes de système et pas 
de personnalisation. Les habitants attendent toujours les manifestations de cette 
nouvelle culture politique que les partis leur avaient en chœur promis. 

 
Grands seigneurs, les bourgmestres arguent de leur connaissance du terrain, de 

leur proximité d’avec le bon peuple, de leur inestimable expérience locale qui 
renforcerait le poids de leur mandat au niveau régional pour justifier leur présence au 
Parlement régional. En réalité, la commune constitue leur terreau électoral, et leur fief 
(la métaphore, souvent utilisée, correspond bien à une réalité médiévale de rapports 
de pouvoir et de sujétion, il suffit d’avoir été une fois dans sa vie au « bal du 
bourgmestre » pour s’en convaincre), le lieu d’exercice de leur paternalisme. 

 
Cette attitude est indigne et anti-démocratique. En effet, il y a risque de confusion 

entre l’intérêt local et l’intérêt régional, considérant que, constitutionnellement, il s’agit 
d’intérêts et de territoires distincts. La présence de six bourgmestres et de dizaines 
d’échevin(e)s au sein du Parlement régional nuit à son fonctionnement. La somme des 
intérêts particuliers communaux ne constituera jamais l’intérêt général de la Région1.  

 
Même si les membres des collèges communaux étaient des bourreaux de travail, 

il n’y a que 24 heures dans une journée. Il faut diversifier, élargir et rajeunir le 
personnel politique et éviter les risques de confusion d’intérêts, d’autant que l’exercice 
de la tutelle ordinaire sur les communes relève précisément du gouvernement 
régional. 
������������������������������ �����������������������������

1 Cette présence induit, de plus, des confusions d’intérêts et une répartition suspectée 
d’iniquité des moyens régionaux entre les communes. « Qui va défendre la candidature de mon 
quartier aux subsides des contrats de quartier ? » peut légitimement se demander l’habitant(e) 
d’une commune dont le bourgmestre n’est que bourgmestre et ne siège donc pas près du suzerain ! 
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Une Région forte et cohérente plutôt que 19 villages 
 
Ministre régional ou bourgmestre : il faut choisir. C’est la loi qui l’impose. 

Heureusement le cumul de ces deux fonctions est interdit. En réalité l’hypocrisie du 
« faisant fonction » ou du « bourgmestre empêché » permet de garder le siège du 
baron au chaud. Cela explique l’intérêt de nos Ministres régionaux pour le pouvoir 
local, apparemment doté à leurs yeux de nombreux attraits. 

 
Parmi le Gouvernement bruxellois, le Ministre Président Jacques SIMONET et le 

Ministre Éric TOMAS sont candidats à Anderlecht, le Secrétaire d’État Éric ANDRÉ à 
Uccle, le Ministre Didier GOSUIN à Auderghem, le Secrétaire d’État Alain 
HUTCHINSON à Schaerbeek et le Secrétaire d’État Robert DELATHOUWER à 
Koekelberg.  

 
L’ARAU qui lutte depuis 30 ans pour la reconstruction de la ville affirme depuis 

longtemps qu’elle repose également sur la constitution d’un pouvoir urbain fort 
capable d’enlever l’adhésion de ses habitants ce qui suppose une vitalité 
démocratique renouvelée. Asseoir et renforcer la Ville-Région implique pour Bruxelles 
deux ruptures : il faut d’une part revoir l’organisation des communes et, d’autre part, 
revoir les relations entre la Ville-Région et l’État fédéral.  

Si historiquement, les communes ont étés des outils de résistance à l’autorité 
des monarques et des princes, elle sont aujourd’hui totalement inadaptées et 
incompatibles avec une politique d’échelle régionale cohérente dans la plupart des 
matières qui conditionnent l’évolution de la vie en ville (urbanisme, mobilité, 
infrastructures etc.) Elles sont par ailleurs incapables de s’adapter à l’évolution de la 
demande des habitants pour le logement, la politique de transports, etc. Faut-il 
rappeler que la Belgique est un des pays d’Europe qui accorde le plus de 
compétences à la structure communale alors que nos édiles se réfugient 
constamment derrière leur absence de compétences : « c’est pas moi, c’est la Région, 
c’est pas moi, c’est le fédéral ». Comment assurer une gestion moderne et efficace 
dans de telles conditions ? 

 
Il faut imaginer la déperdition d’énergie, d’information, de visibilité, de moyens 

financiers et de cohérence que suppose le fait d’avoir dix-neuf services de la voirie, 
dix-neuf services des plantations, dix-neuf contrats de mobilier urbain, dix-neuf 
politiques de ramassage des encombrants, etc. Les communes sont de plus 
organisées d’une manière qui empêche la transparence des décisions prises, sans 
compter les systèmes de clientélisme qui s’y développent quand un bourgmestre peut 
rester quarante ans dans le même fauteuil. 

 
Pour que la Région soit capable de relever les défis importants auxquelles elle 

est confrontée et sur lesquels les frontières communales n’ont aucune incidence, une 
importante réforme doit donc être mise en chantier : 

 

• La redistribution des compétences mal exercées par les 
communes vers la Région et la mise en place d’une quarantaine d’entités 
administratives assurant de manière efficace les services de proximité. 
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L’existence et le fonctionnement féodal des communes constituent des obstacles 
à la vitalité de la Ville-Région et au développement de véritables stratégies de 
développement régional. La préoccupation territoriale et à court terme des élus locaux 
est bien souvent incompatible avec l’intérêt général de la Région quand elle ne lui est 
pas opposée.2  

Les territoires communaux sont en outre souvent incohérents car ils sont le fruit 
des aléas de l’histoire et n’ont plus de raison d’être. Les boulevards de prestige de 
Léopold II (comme l’avenue Louise, aujourd’hui écartelée entre deux, voire trois 
communes), la volonté de la Ville de Bruxelles de contrôler ses installations portuaires 
jusqu’à la frontière de Vilvorde ou son site d’exposition ou son stade ou la gare de 
formation qui sont aujourd’hui des installations qui concernent l’ensemble de la 
Région, tous ces éléments rendent indispensable une refonte administrative du 
territoire. Indépendamment du casse-tête des codes postaux, ces communes 
présentent des disparités sociologiques qui rendent les politiques incohérentes, quant 
on ne délaisse pas carrément le « bas de la commune » : Cureghem, ou qu’on le 
sacrifie sur l’autel du TGV et de la spéculation immobilière qui l’accompagne. 

 
Concrètement, l’ARAU propose : 
 

• le remodelage des territoires des communes pour créer 40 districts urbains 
d’environ 25 000 habitants, dont une pour le Pentagone ; 

• l’interdiction du cumul des mandats communaux (bourgmestre et échevin(e)) et 
régionaux (ministre ou parlementaire) ; 

• l’organisation dans chaque commune d’un conseil de 15 à 25 conseillers et d’un 
collège de 7 personnes : un bourgmestre et six échevin(e)s ; 

• l’organisation suivante des compétences au niveau des communes : 

 

• services administratifs à la population, état civil… 

• enseignement maternel et primaire, 

• droit d’avis sur la gestion et le budget régional, 

• activités culturelles et sociales de proximité. 
 
La Région de Bruxelles-Capitale doit quant à elle accéder aux moyens d’une 

politique autonome et déterminée avec une réelle capacité de politique d’échelle et 
d’ambition régionale. 

Conclusion 
 
Tout le monde s’inquiète légitimement de la défiance ou de l’indifférence des 

citoyens pour la chose publique, de l’escalade de l’abstention chez nos voisins 
(endiguée chez nous par le vote obligatoire), du risque du vote protestataire : c’est le 
������������������������������ �����������������������������

2 C’est ainsi que l’on voit des bourgmestres bloquer pour des raisons locales des projets 
d’ordonnances régionales : par exemple l’adoption d’une taxe régionale sur les immeubles à 
l’abandon. 
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moment de redonner confiance dans la démocratie. Ce n'est possible qu’en 
assainissant et en clarifiant son fonctionnement. 
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