GANSHOREN Ma commune
LETTRE AUX HABITANTS

/ Avril 2017

Madame, Monsieur,
Chers Amis Ganshorenois,
Depuis le changement de Bourgmestre en 2013, nommé à la suite de manoeuvres personnelles niant le résultat des élections, Ganshoren est tristement plongée dans une instabilité permanente. Notre commune n’est
plus connue maintenant que par des affaires judiciaires, des trahisons multiples, des rebondissements politiques et autres actualités peu reluisantes.
Bourgmestre de Ganshoren de 2001 à 2013, je le regrette vivement.
J’estime de mon devoir de compléter les informations des habitants
quant aux événements de ces derniers mois qui ont suscité consternation, confusion et indignation.
M. Carthé
devenue Bourgmestre en 2001 après 12 ans d’opposition constructive
et en accord avec toute l’opposition ! ...

Depuis les élections de 2012, votre vote a été confisqué !
Rappelons-nous, aux élections de 2012, la Liste de la Bourgmestre emmenée par
Michèle Carthé remportait les élections avec 11 élus contre 7 élus pour ProGanshoren, 6 pour le MR, 2 pour Ecolo-Groen et 1 pour Défi. La Bourgmestre Michèle
Carthé remportait largement le plus de voix de préférence, soit 1751 suffrages.
Suite au décès du Bourgmestre le 18 janvier dernier, c’était l’occasion d’enfin respecter le résultat des élections pour la nomination d’un nouveau Bourgmestre … malheureusement, nous constatons que les électeurs ont été une nouvelle fois trahis !

C’est avec surprise que les Ganshorenois ont découvert le nom de leur nouveau
Bourgmestre … Robert Genard, Conseiller communal, élu en 2012 sur la liste MR
avec à peine 236 voix (soit le 19ème score !).

Comment cela a-t-il été possible ?
Il se retrouve nouveau Bourgmestre MR suite au renfort de la signature d’élus
d’autres listes, à savoir : le cdH-CD&V/ProGAnshoren et la défection de quelques
élus de la liste LB – liste de la Bourgmestre Michèle Carthé qui, ce faisant, trahissent
leurs électeurs et leurs partenaires … Il s’agit notamment de Jean-Paul Van Laethem
et Maurizio Petrini. Pour mémoire, ces derniers ont été anciennement PSC, MCC puis
FDF, MR, devenus ensuite indépendants en 2011 pour se retrouver subitement cdH
en décembre 2016.
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Qui est le nouveau Bourgmestre ?

Marchandage de postes et de mandats jusque … 2024 !
Les signatures requises à la nomination du Bourgmestre MR – Robert Genard – ont
été obtenues à la suite d’un marchandage pour se répartir les postes et mandats
après les élections de … 2018 ! En effet, Robert Genard MR « cèderait » le poste
de Bourgmestre à Pierre Kompany (cdH) en 2019 qui lui « cèderait » en 2021 le
poste de Bourgmestre à Jean-Paul Van Laethem devenu pour cela subitement
cdH, bafouant ainsi confiance et parole donnée. La plupart des autres signataires
de ce coup de force espérant ainsi récupérer à court terme l’un ou l’autre poste et
titres ou un mandat d’Echevin après 2018.
C’est ainsi qu’un nouveau poste de « Président du Conseil communal » vient d’être
attribué (au frais du citoyen), ce qui permettra, par ailleurs, au nouveau Bourgmestre de ne pas devoir gérer les débats du Conseil …
Bref, une coalition pour aujourd’hui et demain sans même que les programmes
en vue de 2018 ne soient connus et sans même attendre les résultats des
élections de 2018 !
Un nouveau déni de démocratie et surtout un mépris de l’électeur !

Regrets mais persévérance avec honnêteté et loyauté
En ce qui NOUS concerne, Echevins et mandataires de la liste LB élus en 2012 et
qui sommes restés, NOUS, fidèles et loyaux tant envers nos électeurs qu’envers nos
partenaires de la liste, nous restons membres du Collège échevinal, du Conseil communal et du Conseil du CPAS et nous poursuivrons le respect de nos engagements
pris dans le cadre de la déclaration de politique générale de 2013.
Rien ne peut nous être reproché quant à notre loyauté, notre attitude, notre engagement à veiller en permanence à l’intérêt général, au respect des lois et au respect
des règlements. Nous ne sommes pas élus pour « faire plaisir » à certains mandataires mais pour veiller au bien-être et à la qualité de vie de TOUS les Ganshorenois.
Forts du soutien des électeurs et des réalisations et objectifs concrétisés, nous
poursuivrons dans le même esprit qui nous caractérise, esprit de loyauté et
de respect, notre engagement envers la population en veillant en priorité à
la continuité et la qualité des services à la population. Qualité des services qui
est aussi le fruit du travail quotidien de l’ensemble du personnel communal qui
mérite d’être remercié et félicité pour la qualité de ses prestations au service de
la population et ce, malgré les nombreux rebondissements.

Priorité à l’éthique et au respect des électeurs
Il est temps que certains mandataires politiques – quels qu’ils soient – se
remettent en question et fassent prévaloir l’intérêt général sur les ambitions personnelles, et ce dans le respect des électeurs.
Michèle CARTHÉ et son équipe
Première Echevine
Bourgmestre de Ganshoren de 2001 à 2013.
Députée régionale PS.

