De Decker en congé de maladie pour un mois
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Armand De Decker est en congé de maladie pour un mois, son médecin lui a prescrit un mois de repos. Une information tombée au
lendemain de sa démission de sa fonction de vice-président du parlement bruxellois et effective depuis ce vendredi. Nous n’avons pas
réussi à joindre le bourgmestre ucclois mais un de ses proches, qui préfère rester anonyme, rappelle que le maïeur a déjà connu un
accroc de santé il y a quelques années et « qu’il est plus vite fatigué qu’avant ». S’y ajoute le stress de se voir accusé « alors qu’il a
l’impression de ne rien avoir fait de répréhensible . » C’est le premier échevin Marc Cools (MR) qui fera fonction de bourgmestre. «
Ce n’est pas suite à la pression médiatique mais il est très affecté par les attaques dont il fait l’objet. Psychologiquement, ce n’est pas
facile pour lui. »
Porte de sortie
Vendredi après-midi, nous avons pris le pouls des Ucclois. Pour la majorité, ce congé maladie est un moyen de s’effacer de la
scène politique et il ne reprendra pas ses fonctions. « Je crois que ce sera une porte de sortie pour lui » réagit Micheline, 70 ans.
Un témoignage qui fait écho chez Noémie, 39 ans. Pour Gérard, aussi, un retour d’Armand De Decker à la tête de la commune est
peu probable. « C’est une fausse porte de sortie, je pense que c’est un moyen politique pour préparer sa succession », estime ce
pensionné de 80 ans. Plus loin sur l’avenue Xavier De Bue, nous rencontrons Jeannette, une habitante du quartier. « Il n’est sûrement
pas malade, c’est pour préparer un remplacement, ça va se prolonger, ça lui donne le temps de réfléchir. »
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