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Chers membres, Chers sympathisants, Chers concitoyens, 

Voici plusieurs mois que vous pouvez nous suivre à travers l’AJC Info. Ce 

mensuel est voué, tout naturellement, à évoluer au fil des parutions. 

Ainsi, en plus des actions politiques, de la présentation des membres effectifs 

d’AJC, nous allons également bientôt l’agrémenter d’articles plus ludiques. 

Ces futurs papiers reprendront tantôt de l’histoire, de la culture, du sport, des 

recettes, … 

Bref, un peu de douceur dans le climat local relativement tendu. 

En complément de l’AJC Info, n’oubliez pas de consulter notre page Facebook ainsi que notre 

site internet. 

Luc Rochez.  

Président. 

 

     Agenda        …. 

 

 

Pour être tenus informés de nos activités et de 

l’actualité d’AJC, consultez les prochaines éditions 

de ce journal, inscrivez-vous par e-mail via la 

rubrique contacts ou suivez-nous sur les réseaux 

sociaux. 

JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 : Assemblée générale 

 

 

 

 

Un « AJCien » à la loupe    …. 

 
Stéphan est enseignant technicien dispensant des 
cours d'électricité depuis 15 ans.  
Il est papa de deux jeunes filles. Passionné 
d’escalade, il est également un motard à ses 
heures perdues. 
Il y a quelques années, il a rejoint un groupe de 
personnes dont le but était de ramener du lien et 
de la convivialité entre les habitants d’Anderlues. 
Distributions d’arbres, distributions de poules,  
création et organisation du « Festival des Bières 
artisanales-Anderlues » sont les principales 
activités de ce groupe, malheureusement en 
pause forcée en raison de la situation sanitaire. Stephan a également participé à la gestion de groupes 
Facebook bien connus dans notre commune qui visent à mettre en contact les citoyens, mais aussi à 
donner de la visibilité aux fêtes et activités en tout genre qui se déroulent à Anderlues. 
En 2018, Stéphan a décidé de s’investir en politique car se plaindre de ce qui ne va pas, c’est bien, mais 
agir, c’est mieux. Elu dès sa première participation à l’élection communale, il veut offrir une autre vision 
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de la gestion communale. Une vision où les citoyens et leurs familles sont au centre des préoccupations, 
avec une gestion transparente de la commune. 
Par souci de cohérence, pour éviter les conflits d’intérêt entre son engagement politique et associatif et 
pour pouvoir s’investir pleinement dans le mandat confié par les Anderlusiens, Stéphan a mis entre 
parenthèses toutes ses activités associatives, y compris syndicales, pendant la durée de son mandat. 
Politiquement, Stéphan n’a aucune couleur, il veut s’investir pour Anderlues en tant que Citoyen. 

 
 

 

L’envers du décor …. 
 

Aristote disait « Le doute est le commencement  

de la sagesse ».  

Quand la crise (politique) a commencé au PS 

d’Anderlues, nous, AJCiens, avions constaté que 

nos doutes étaient partagés au-delà d’AJC :  au sein 

même du PS également. Il est intéressant de 

constater que les questions posées par certains, 

quant à la gestion du PS, nous nous les posons sur 

la gestion de la Commune. Ces questions doivent 

trouver réponses pour qu’Anderlues puisse aller de 

l’avant. 

 

Nous vous proposons de relire l’enquête de la RTBF parue le 10 mai 2021 sur le site internet 

du média régional : https://www.rtbf.be/info/regions/detail_anderlues-les-raisons-de-la-

colere?id=10758651. 

 

 

 

 

https://www.rtbf.be/info/regions/detail_anderlues-les-raisons-de-la-colere?id=10758651
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_anderlues-les-raisons-de-la-colere?id=10758651


Anderlues : les raisons de la colère 

2 
images Le rassemblement des socialistes d'Anderlues est-il encore possible? © RTBF 

Le 27 avril dernier, à quelques jours du 1er mai, la bourgmestre d’Anderlues envoyait un message 
aux quatorze élus socialistes de la commune. Un appel au rassemblement "aux quatorze élus qui 
doivent leur mandat au PS ", écrivait Virginie Gonzalez dans cette lettre. "Nos querelles ne peuvent 
plus prendre le pas sur le fonctionnement de notre commune. Du passé, nous devons faire table rase. Il 
nous faut dépasser l’amertume et la rancœur pour construire la suite. Je compte sur tous les élus PS sans 
exception pour participer à cette entreprise. Le 1er mai est l’occasion de nous rassembler définitivement", 
concluait-elle. 

Un appel visant les quatre "dissidents" socialistes qui, il y a deux ans, ont décidé de claquer la 
porte pour dénoncer les agissements du bourgmestre de l’époque, Philippe Tison, l’opacité des 
décisions tant à la commune qu’au sein de la section locale du PS d’Anderlues (qu’on appelle 
l’USC, union socialiste communale) ou encore le clientélisme qui a sclérosé et gangrené tous les 
étages de l’administration communale. 

Les quatre dissidents, Rudy Zanola, Michaël Guyot, deux échevins, et Guglielmo Pastorelli et 
Nathalie Gourmeur, conseillers communaux, ont été exclus de l’USC, faisant ainsi voler en éclats 
la majorité absolue socialiste, une première à Anderlues depuis plus de 70 ans. Le groupe Zanola, 
comme on le surnomme, siège désormais sans attributions, continue son combat et se rapproche 
de temps à autre de l’opposition AJC, comme lors du vote du budget en février dernier. 

Les socialistes n’ont plus la main aujourd’hui au conseil communal pour diriger la commune (10 
sièges PS, 9 sièges AJC, 4 sièges Groupe Zanola), d’où cet appel à l’apaisement lancé par la 
bourgmestre à la veille du 1er mai. Mais force est de constater qu’aujourd’hui à Anderlues, on 
sent toujours plus les épines de la rose que son parfum. 

Les comptes de la section PS 

Quand on entend le groupe Zanola, on se dit effectivement qu’on est encore très loin de la 
réconciliation. Les quatre dissidents veulent avant tout faire la lumière sur un certain nombre de 
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dossiers, à commencer par celui des comptes de l’USC. "A de nombreuses reprises, on a réclamé 
d’avoir un état de la situation des comptes du PS d’Anderlues, ce qui figure dans les statuts où ils doivent 
être présentés au moins une fois par an.", nous déclare Rudy Zanola. "A la veille des élections 
communales de 2018 (et de celles de 2012), on ne savait pas combien d’argent il y avait dans la caisse 
pour pouvoir faire la campagne. On a l’air de briser un tabou, un secret d’état, que de demander quel est 
l’état des finances du PS d’Anderlues. Il y a une véritable omerta là-dessus. On a aucune réponse sur 
l’argent qui sort, sur celui qui rentre. On ne nous présente pas de facture, on ne voit jamais de réviseur 
d’entreprise. " Rudy Zanola sort ensuite sa calculette : " Quand on fait des calculs assez rapides, en 
additionnant les participations financières mensuelles des membres du collège communal, celle du député 
(qu’il soit fédéral ou régional), et les cotisations des membres, hormis les années des élections communales 
où on dépense de l’argent pour la campagne, on devrait être largement en boni chaque année. Et donc 
notre question est " où est parti l’argent du PS ? " Est-ce qu’il y a des retraits non justifiés ? Est-ce qu’on 
paie des campagnes électorales de futurs députés ? On ne sait rien et donc à un moment, ça suffit ! ", 
poursuit-il. 

L’échevin, Michaël Guyot, va dans le même sens. "Les statuts du parti socialiste sont clairs. Or, on 
constate des violations systématiques de huit ou neuf articles de nos statuts, sans que personne ne s’en 
émeuve. Pas d’ordre du jour ou de procès-verbaux des réunions, pas de rapport au comité central du PS 
d’Anderlues, ni à l’Assemblée générale. Cela fait des mois qu’on le martèle : ces comptes ne tiennent pas la 
route. Les trois seules copies d’extraits de compte qu’on a pu obtenir nous confortent dans notre 
raisonnement. Fin 2011, au moment où Virginie Gonzalez devient trésorière de la section, il y avait un 
peu plus de 10.000 euros sur le compte du PS d’Anderlues. En comptant a minima, il y a au moins 
12.000 euros qui sont versés chaque année sur le compte par les seuls mandataires locaux, sans compter 
donc les cotisations de tous les affiliés. Et on se rend compte que fin 2019 qu’il n’y a que 17.000 euros sur 
ce compte et 24.000 en 2020. Cela ne correspond pas aux rentrées financières annuelles qui tombent sur ce 
compte. Il faut qu’on m’explique comment une chose pareille est possible." 

Pour Virginie Gonzalez, ces attaques et mises en cause sont infondées et aberrantes. "Les comptes 
de 2019 ont été validés par l’assemblée générale à plus de 90%. Le PS national a le compte général et la 
commission de vigilance a tous les documents et est au courant de tout." Sauf qu’au boulevard de 
l’Empereur, siège du PS, on confirme que les instances ne sont pas en possession de ces rapports 
de comptes. 

"C’est pire qu’une mafia !" 

Face à ce manque de transparence, pourquoi n’y a-t-il pas une levée de boucliers plus 
importante ? Pourquoi sont-ils les seuls à se faire entendre au sein du PS local ? Guglielmo 
Pastorelli nous explique l’envers du décor. " Il y a une peur du couple Tison-Gonzalez qui au fil du 
temps a réussi à placer ses pions pour tout cadenasser. Quand on voit que le président de l’USC 
est le directeur technique de la commune d’Anderlues, que la secrétaire de l’USC est la secrétaire 
du bourgmestre, que la trésorière de l’USC (Virginie Gonzalez – aujourd’hui bourgmestre) est la 
compagne de M. Tison, qu’on retrouve le fils d’untel ou la fille d’untel dans le comité central du 
PS d’Anderlues, vous avez compris qu’il y a quelque chose d’anormal là-dedans. Alors, en 
coulisses, certains viennent nous dire qu’on a raison de poser nos questions mais devant M. Tison 
ou Mme Gonzalez, c’est silence radio car ils doivent leur poste à la commune à Philippe Tison. 
C’est un clientélisme dramatique pour le fonctionnement de la commune. C’est pire qu’une 
mafia. ", conclut-il. 

Record d’affiliés au PS local 

Un autre point interpellant est le nombre très élevé de membres affiliés à la section locale du PS, 
l’USC d’Anderlues. Plus de 600 pour une commune de douze mille habitants ! Pour le groupe 
Zanola, il y quelque chose qui ne colle pas, comme on dit. Ils suspectent des affiliations fictives ou 



forcées pour gonfler artificiellement l’importance de la section et lui donner un poids démesuré 
au sein de la fédération PS de Thuin (à laquelle appartient l’USC d’Anderlues). "Aux élections 
de 2018, il y avait soi-disant 600 membres au sein de l’USC d’Anderlues. ", nous explique Guglielmo 
Pastorelli. "Aujourd’hui, il n’y en aurait déjà plus que 500. On n’a jamais pu avoir accès à la liste. ", dit-
il. Pour Rudy Zanola, ce nombre est démesuré en comparaison avec les autres communes de 
taille semblable dans la région. Il apparaît en fait que certains membres ont été réaffiliés sans le 
savoir. Nous avons pu consulter plusieurs courriers ou email adressés à la section locale du PS de 
personnes qui s’étonnaient d’être encore convoquées à des assemblées générales alors qu’elles 
n’étaient plus censées faire partie de l’USC. " Mais qui a payé leur affiliation alors ? ", s’étonnent les 
quatre dissidents. Autre question qui se pose : pourquoi réaffilier d’office d’anciens membres 
pour augmenter le nombre total de camarades socialistes à Anderlues ? Michaël Guyot avance 
une piste : "Il faut bien comprendre que la section locale d’Anderlues est devenue la plus importante 
dans la fédération PS de Thuin, longtemps dirigée par Philippe Tison et aujourd’hui par sa compagne 
Virginie Gonzalez. Elle accueillait souvent à l’époque les déplacements du ministre thudinien Paul 
Furlan, grand ami de monsieur Tison. Et il était donc de bon ton que cette section d’Anderlues dispose des 
mandats importants à la fédération de Thuin. Fédération où l’on désigne les potentiels députés qui seront 
bien placés sur les listes électorales aux élections régionales ou fédérales, les conseillers provinciaux ou 
encore les administrateurs de grosses intercommunales. C’est là tout l’intérêt pour la section d’Anderlues 
de se rendre plus importante qu’elle ne l’est en réalité. ", conclut-il. Au vu de tous ces éléments, le 
rassemblement socialiste anderlusien est loin d’être acquis, ni même envisagé. Le groupe Zanola 
porte des accusations très dures et très précises sur ce qu’il appelle " le système Tison-Gonzalez ". 
Nous aurions souhaité savoir ce qu’en pense le PS national mais il nous a fait savoir qu’il ne 
comptait pas communiquer sur le sujet dans l’immédiat. 
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AJC au Conseil Communal    …. 
 

 

Budget 2021 : L’avis du ministre qui casse le budget 
 

Anderlues n’a toujours pas de budget. 

Il fallait présenter au vote un budget 2021 au plus tard le 31 

décembre 2020. AJC avait demandé dès septembre 2020 

que le budget soit présenté le plus tôt possible. Les autorités 

communales n’ont présenté le budget au vote qu’en février 

2021… Comme si ces légèretés ne suffisaient pas, les 

autorités communales l’ont présenté au vote sans avoir de 

majorité.  

Pour recontextualiser la chose, présenter un budget sans avoir au préalable négocié une 

majorité est un fait rarissime en Démocratie qui s’observe plutôt en dictature et dans 

les « fausses » démocraties qui sont en fait des régimes autoritaires. C’est rarissime car 

profondément illogique politiquement, anti-constructif pour le territoire géré et tout simplement 

contraire à toute logique démocratique. Mais l’équipe Gonzalez-Tison l’a fait !  

Sans nos voix et/ou les voix des 4 socialistes du groupe Zanola, ce budget ne pouvait passer. 

Et nous ne pouvions l’accepter en l’état. En effet, est-ce que vous confierez votre argent à un 

banquier en qui vous n’avez pas du tout confiance et ce, sans signer de contrat pour vous 

protéger ? Non. Alors pourquoi confierions-nous votre argent à des autorités communales qui 

manquent de transparence, en qui nous n’avons pas confiance, qui veulent conserver le 

pouvoir de manière totalement opaque, qui ne veulent rien négocier et qui veulent, comme si 

tout cela ne suffisait pas, nous forcer à leur signer un chèque en blanc ?  

Forts de notre esprit constructif, nous avons voulu apporter en séance publique des 

modifications sur le budget pour le rendre « digeste ». Un peu comme si vous aviez signé un 

contrat qui vous protège de ce banquier en qui vous n’avez pas confiance mais avec qui on 

vous force à travailler.  

Madame Gonzalez et ses proches n’étaient pas contents des modifications que nous avions 

demandées. Ces modifications, en politique, on les appelle « amendements ». Ils n’étaient pas 

contents de ces amendements et, tiens, tiens, comme le hasard fait bien les choses, le ministre 

de tutelle a cassé le budget. 

Madame Gonzalez, dans ses communications à la presse et sur les réseaux sociaux, a fait 

croire que tout, absolument tout était de notre faute. Nous traitant d’irresponsables au passage 

et d’amateurs. Pourtant, comme vous pourrez le lire dans la décision du Ministre ci-dessous, 

le budget est refusé par la tutelle pour essentiellement 2 raisons :  

 

1) Les amendements n’ont pas été votés correctement ; 

2) Des comptes qui ne peuvent pas être mis à zéro l’ont pourtant été, empêchant la commune 

de remplir ses missions obligatoires. 

 

1) Pour le premier point, il serait bon de se rappeler que notre chef de groupe, Hadrien Polain, 

a rappelé à plusieurs reprises la procédure pour voter valablement les amendements. Mais 

Madame la Bourgmestre voulait faire autrement. Finalement, il revient à la Présidente de 

séance de décider car c’est elle qui a la charge d’assurer le bon déroulement des réunions. 

La Présidente de séance, à Anderlues, c’est Madame la Bourgmestre. Donc Madame 

Gonzalez. Entre elle-même et les avis appuyés sur les textes de loi d’Hadrien Polain, elle 

a préféré s’écouter elle-même. Résultat : la procédure de vote des amendements n’a pas 

été respectée et c’est un argument du ministre pour casser le vote du budget. 
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2) Concernant le second point, nous ne nous l’expliquons toujours pas. Nous ne voulions pas 

de la mise à zéro pour des points vitaux. Ce sont les autorités communales qui ont 

physiquement la charge d’envoyer le budget voté à la tutelle. Que s’est-il passé entre le 

vote et l’arrivée du budget sur le bureau de la tutelle ?  

 

Il faut également constater que malgré tout, le Ministre, au 

passage, confirme qu’AJC était bien dans son droit de 

réclamer les amendements contrairement à ce que les 

autorités communales font croire.  

Malgré leurs critiques, nous continuerons à défendre avec 

ténacité l’intérêt général d’Anderlues, des Anderlusiennes, 

des Anderlusiens. Tant que l’état d’esprit ne sera pas 

tourné vers le développement de notre commune, nous 

continuerons à nous dresser pour vous défendre. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 













 

 

Vos représentants 

  
 
 
 
 
 
 
Conseillers communaux 

Bouillon Patricia ...................................................................... p.bouillon@ajc-anderlues.be 

Cubi Corinne ........................................................................... c.cubi.ajc@gmail.com 

De Jamblinne de Meux Marie Dominique ............................... mdejamblinne@gmail.com 

Debelle Laetitia ....................................................................... l.debelle@ajc-anderlues.be 

Duchène Aurore ...................................................................... auroreduchene1@hotmail.com 

Flamant Jean-Marie................................................................. 

Guerlement Nicolas................................................................. nicolas.guerlement.ajc@gmail.com 

Leleux Stephan ....................................................................... s.leleux@ajc-anderlues.be 

Polain Hadrien ........................................................................ hadrienpolain@hotmail.com 
 

Conseillers CPAS 

Domange Guy ......................................................................... domangeguy@gmail.com 

Piazza Angie ........................................................................... piazza.angie.ajc@gmail.com 

Pizzano Maria Carmen ............................................................ c.pizzano@ajc-anderlues.be 

Tisat Fabio .............................................................................. fabifabi333@hotmail.com 
 

Asbl Sports Délassement 

Foucart Eddy ........................................................................... eddy.foucart@hotmail.com 

Pasture Sébastien ................................................................... s.pasture@ajc-anderlues.be 
 

Centre Culturel 

Bouillon Patricia ...................................................................... p.bouillon@ajc-anderlues.be 

Catternan Delphine ................................................................. d.catternan@ajc-anderlues.be 

Di Turi Lara ............................................................................. l.dituri@ajc-anderlues.be 
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Contacts 
 
 
 
 

 

Président ........................................... Luc Rochez ....................... l.rochez@ajc-anderlues.be 

Vice-Président ................................... Guillaume Bernard ............ g.bernard@ajc-anderlues.be 

Secrétaire .......................................... Guy Domange ................... domangeguy@gmail.com 

Vice-Secrétaire ................................... Elodie Glinne .................... e.glinne@ajc-anderlues.be 

Trésorier ............................................ Laetitia Debelle ................. l.debelle@ajc-anderlues.be 

Vice Trésorier .................................... Laurent Hoebeke .............. l.hoebeke@ajc-anderlues.be 
 
 

 

 

La politique de notre commune vous intéresse ? 

Vous souhaitez faire entendre votre ressenti / avis de citoyen(ne) 
d’Anderlues ? 

 

Rejoignez-nous ! 

 

 

 

 

Contactez-moi pour de plus amples informations : 

GLINNE Elodie  e.glinne@ajc-anderlues.be 

https://ajc-anderlues.be/index.html
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