
Comment Charles Michel est arrivé au pouvoir  d'une façon 
détournée .

Suite à l'énorme succès de popularité soudaine de Charles Michel, des chiffres qui ferait rêvé
plus d'un politicien , je fus quand même surpris de voir apparaître des dates, des chiffres et surtout 
une nouvelle lois électorale qui arrivait  juste par hasard avec la nomination comme Bourgmestre de 
Charles Michel ...

J'ai donc commencé mes recherches avant et après cette fameuse nouvelle loi électorale d'octobre 
2006 .

C'est ainsi que j'ai découvert comment Charles Michel a pu devenir Bourgmestre du jour au 
lendemain , puisque en effet depuis octobre 2006 c'est le candidat qui  reçoit  le plus de voix de 
préférence sur la liste qui reçoit le plus de voix parmi celles qui forment la majorité au conseil 
communal ...

Ensuite second point interpellent, dans le journal '' le Soir '' on peu lire :

<< C'est la dernière fois que je vous adresse les vœux du collège échevinal. Merci pour 
votre collaboration. Je suis fier du travail que nous avons accompli ensemble >> C'est en ces termes 
que Charles Aubecq s'est adressé lundi au personnel communal. Voici trois ans déjà , le maïeur avait 
tenu pareils propos. Alors, une nouvelle fausse sortie ? << Non, répond-il. A l'époque, j'ai subi des 
pressions pour demeurer bourgmestre, mais cette fois, c'est décidé: j'aurai 80 ans en août prochain 
et j'arrête ! >> ...

Mais malgré cette annonce officielle à la presse avant les élections d'octobre 2006, les 
Wavriens, ne comprennent plus rien ! ...d'un côté Mr Charles Aubecq dit se retirer , mais on le voit 
encore sur les listes électorales et plus étrange encore , il occupera la dernière place sur la liste du 
Bourgmestre qui était bien sur dirigée par Charles Michel lui-même ! .... 

Alors étant moi-même ''un ancien Macas'' ,( autrement dit un Wavrien de souche) j'ai 
donc été rendre visite à notre légendaire Bourgmestre de l'époque, Mr Charles Aubecq en personne ! 
... 24 ans comme Bourgmestre à Wavre ...

<< Jamais ! Charles Michel n'aurait été élu Bourgmestre sans mon aide ... ! , il était tout naturel que 
j'aide mon prédécesseur ... ,>> 

En mettant en fin de liste Charles Aubecq, Charles Michel faisait un calcul fort lucratif à sa 
popularité soudaine et allait ainsi pouvoir détourner des milliers de voix  des électeurs Wavriens ...

C'est ainsi que le jour de ces fameuses élections de 2006 , Charles Michel a détrôné Elio Di 
Rupo lui-même . Puisque Charles Michel a obtenu 28.70% de voix à Wavre ( qui n'était pas sa 
commune ) contre 26.26% de voix pour Elio Di Rupo dans sa propre ville à Mons ! ...

Ensuite j'ai appris qu'il regrettait le Charles Michel qu'il a connu auparavant ... 



<<Ha ! ... Il était beaucoup plus simple et moins orgueilleux  lorsqu'il était chez moi 
échevin, aujourd'hui on dirait un coq sur son foin .. à 39 ans être président de son parti ! ... cela 
prend la tête ...>>

Après nous avons parlé du décès de sa femme à la Résidence le Point du Jour à Bierge .

puis nous avons parlez de la concurrence qu'il trouvait ridicule entre Charles Michel et Didier 
Reyders 

<< A l'époque , avec Louis Michel, il n'y avait jamais d'ennemis au sain du parti , tout le monde 
étaient gentil , maintenant c'est pas le même ! ... aujourd'hui c'est un problème ''d'homme '' dans 
leurs propre parti ! ...Reyders, on le voit partout à la TV ! ... dernièrement on l'a vu à Kiev ... 
dommage qu'il est si orgueilleux ... mais maintenant c'est un peu tombé car il est plus président , 
mais quand il était président ! c'était terrible , il écoutait personne !...c'est pour ça qu'il a été limogé ! 
... c'est de sa faute , de sa faute ! ...>>

<< Et que pensez-vous de Charles Michel ? >>

<<  Il ne fait pas le poids devant Reyders ! ...c'est incontestable ! ...bah ... ils se regardent 
en chiens de faïence  ... ils ne se disputent pas ... mais ils ne s'entendent pas non plus ... d'ailleurs 
Sabine Laruelle ! c'est un cas, c'est un problème ... elle a quittée la politique car Charles Michel l'a '' 
embêté '' elle était pour Reyders depuis toujours ! ...et alors le chef de cabinet de Laruelle, était 
administrateur chez Tecteo ! ... lorsqu'ils ont votés l'achat de '' l'Avenir '' ... ils ont voté '' OUI ''...                                   
Ils avaient pas eu d'instructions ! ... ils étaient deux administrateurs du ''MR''. Et le lendemain, 
Charles Michel l'a appelé et l'a foutu à la porte ! ... le chef du cabinet de Laruelle !!! ... c'est pour ça 
qu'elle est partie ...Tout ça car Charles Michel ne supportait pas Laruelle ... Elle avait défendu 
Reyders ... Laruelle et Reyders ça toujours été un group qui existe ! ... et ça existe toujours ! ...

On va voter l'année prochaine '' la présidentielle '' ... je sais pas si Charles va être élu ! 
parce que si Reyders se présente ! ca va chauffer ! ... et si Reyders est président de BXL ...il est 
capable de se présenter contre Charles Michel ! ... uniquement pour l'embêter ... Pour le moment ils 
ne se disputent pas ! c'est tout ce que l'on peu demander ! ... il y a d'ailleurs aucune conversations 
entres eux ...

aujourd'hui c'est un problème de personne ! c'est ca qui est grave ... il y a eu la même 
chose en France avec François Hollande et Valls  ainsi qu'avec  Sarkozy et François Fillon .. ils ont 
foutu le MR en l'air ... heu ... l'UMP en l'air pour un problème d'homme ..

rem: Une copie de cet enregistrement en direct est en ma possession ! 


