COMMUNE D'UCCLE
Conseil communal

Hommage à J. BROTCHI.
M. le Bourgmestre procède à la lecture du courrier suivant, envoyé par M. Jacques Brotchi :
« Monsieur le Bourgmestre, mon cher Boris,
Par la présente, je te confirme ma décision de mettre un terme à ma carrière politique avec la fin de mon
mandat de Président du Sénat le 3 juillet prochain. J’assisterai donc à mon dernier Conseil communal jeudi
prochain 27 juin.
Je tiens à remercier tous les conseillers communaux, tant du MR que des autres partis, pour leur gentillesse
et leur amitié. Je me suis toujours senti chez moi au Conseil communal de notre belle commune, que ce soit durant
mon premier mandat de conseiller de 2006 à 2012 que durant les quelques mois où j’ai siégé de 2018 à ce jour.
Je serai toujours disponible dans les limites de mes compétences si je peux aider ma commune mais je pense
qu’il est temps de favoriser la relève, de céder la place à celles et ceux qui représentent l’avenir pour le MR et notre
commune. »
Puis il tient les propos suivants :
« J’exprime au nom du Conseil communal mais aussi en mon nom personnel ma sympathie et mon grand
respect à M. Brotchi. Je lui suis très reconnaissant pour tout ce qu’il a réalisé, pas seulement à Uccle mais aussi de
manière générale, et je sais qu’il va rester extrêmement actif.
Jacques, tu n’oublieras pas Uccle et Uccle n’a pas l’intention de t’oublier. Du fond du cœur, merci pour
tout. »
M. Brotchi :
« Merci beaucoup. J’ai très peu à ajouter puisque le bourgmestre a dit l’essentiel. C’est évidemment avec
un pincement au cœur que j’assiste aujourd’hui à mon dernier Conseil, vu que je démissionnerai durant l’été pour
céder ma place à un autre médecin, le Dr Zygas, qui n’est pas un inconnu puisqu’il a déjà siégé ici.
J’ai vécu avec énormément de plaisir mon premier mandat de conseiller communal ainsi que ces quelques
mois.
Je me suis fait des amis dans tous les partis.
Dans la mesure de mes compétences, je serai toujours disponible pour ma commune si je peux aider en
quoi que ce soit. »
M. Hayette :
« Je voudrais m’associer aux propos du bourgmestre et simplement exprimer ma fierté et mon honneur
d’avoir pu siéger aux côtés du Pr Brotchi. Il a toujours traité les membres de l’opposition avec beaucoup de
sympathie et d’attention et je salue son grand humanisme. Je lui souhaite bonne chance et j’espère qu’on pourra
le revoir très souvent. »
M. Cools :
« Je m’associe à tout ce qui a été dit à propos de M. Brotchi, qui est un bel exemple du renouvellement de
l’action politique par la société civile, dont on parle beaucoup aujourd’hui. M. Brotchi nous a apporté beaucoup
par son humanisme.
Je lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle page de vie qui s’ouvre devant lui, en espérant qu’il puisse
maintenir les contacts internationaux qu’il apprécie particulièrement. »
M. Desmet :
« Je suis très heureux d’avoir côtoyé M. Brotchi au Conseil communal. Me permettant une petite boutade,
j’ajoute que je suis aussi très heureux de ne pas avoir dû le côtoyer dans le cadre de son activité professionnelle.
Je garde un excellent souvenir de M. Brotchi et j’espère que nous pourrons le revoir. »

Mme Maison :
« Je m’associe à tout ce qui a été dit. Cher Jacques, tu es quelqu’un dont l’intelligence, la compétence, la
gentillesse, l’humanisme ne sont plus à démontrer. Je voudrais aussi te remercier pour ton intervention médicale
à titre privé au profit de mon fils. »
Mme Culer :
« Mon cher collègue, cher Jacques,
C’est avec beaucoup d’émotion que je prends la parole, en mon nom propre et au nom de mon groupe. J’ai
eu la chance de te connaître bien avant notre rencontre en politique. Tu es aussi intervenu en tant que médecin
pour un membre de ma famille mais tu ne t’en souviens sans doute plus. Puis nous nous sommes côtoyés dans
divers milieux et j’ai un souvenir très précis du jour où notre ami Jonathan m’a menée à ma première rencontre
avec le bourgmestre, M. Armand De Decker. Nous nous sommes croisés dans les couloirs du Parlement. Les jeux
étaient faits, je ne pouvais plus faire marche arrière, et tu m’as dit à ce moment-là que tu étais mon parrain en
politique. Ton soutien a été indéfectible depuis lors et je voudrais t’en remercier.
Ce fut une chance pour nous tous de t’avoir parmi nous, de connaître quelqu’un comme toi et au nom du
groupe, je voudrais te souhaiter une nouvelle page très heureuse dans ton parcours. »

