Uccle : Cools veut de Lobkowicz sur sa liste
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Les tractations politiques en terres uccloises vont bon train. Dernière information en date : Marc Cools, l’actuel premier échevin MR de
la commune huppée, aurait bel et bien l’intention de rallier à sa cause le CDH Stéphane de Lobkowicz en lui proposant une place sur
la liste de rassemblement qu’il envisage de déposer aux élections communales d’octobre prochain. Pour rappel, les libéraux d’Uccle
traversent actuellement des dissensions internes. Marc Cools convoitait en juin dernier l’écharpe mayorale à laquelle avait dû renoncer
Armand De Decker, emporté par le Kazakhgate. Mais c’est le député bruxellois Boris Dilliès qui a finalement repris les fonctions de
bourgmestre d’Uccle.
Depuis lors, les choses ont viré à l’aigre. Marc Cools a en effet décidé de présenter une liste concurrente au MR lors du prochain
scrutin communal. Il ne s’agirait pas d’une autre liste libérale mais plutôt d’une liste de rassemblement, dans l’esprit des listes “intérêts
communaux”.
Le rival de Céline Fremault approché
Dans cette optique, il nous revient que le CDH Stéphane de Lobkowicz, grand rival de la fraîchement annoncée tête de liste Céline
Fremault, aurait été approché par Marc Cools. Une rencontre entre les deux hommes est prévue dans les prochains jours. “C’est
exact, il m’a appelé et j’ai immédiatement accepté sa proposition de rencontre” , nous confirme M. de Lob-kowicz. “A ce stade, tout
est possible, je n’exclus aucun scénario. Il n’est pas impossible que je dépose une liste d’union communale qui rassemblerait des
libéraux et sociaux-chrétiens comme je l’avais fait en 2006, comme il est clairement envisageable que je me présente sur la liste de
Marc Cools.” Et le même d’ajouter : “La troisième option serait que je ne me présente pas du tout. Car qu’on se le dise : mon parti,
singulièrement Céline Fremault, ne veut pas de moi sur la liste CDH.”
Stéphane de Lobkowicz, descendant de la plus ancienne famille princière de Bohème, a repris sa carte au CDH après avoir claqué la
porte des libéraux au lendemain des élections communales de 2000.
Un duel toujours dans les mémoires
Jusqu’alors, c’était le libéral André Deridder, ancien journaliste local, qui occupait la fonction mayorale. Lors des élections de 2000,
“Lobko” et Eric André, son rival de toujours, se livreront à une guerre de succession féroce. Le second est la tête de liste et totalise
6563 voix tandis que le premier le devance avec 7948 voix. La guerre durera deux longues années et laissera des traces. “Il y a six
ans, je me suis présenté comme candidat sur la liste CDH mais en dernière minute, mon nom a été supprimé de la liste au profit d’un
autre candidat” , peste encore l’intéressé.
Aujourd’hui, l’homme peine indéniablement à trouver sa place au sein du microcosme politique ucclois. “Si je veux prendre part au
prochain scrutin communal, il faut bien que je me présente quelque part sur une liste…” , ironise-t-il. La liste de rassemblement de
Marc Cools pourrait ainsi constituer une option stratégique… de circonstance.
Alice Dive

Alice Dive
Copyright © 2017 IPM. Tous droits réservés

Copyright © 2017 gopress. Tous droits réservés

