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Le parti La Droite se présentera dans trois communes bruxelloises en octobre 
2018. Pour son président Aldo-Michel Mungo, il faut réduire les dépenses 
publiques et le nombre de structures parapubliques. 

Il y a un an, le parti La Droite envisageait de présenter des listes dans huit 
communes bruxelloises et à Linbebeek en périphérie dans le cadre des élections 
communales d’octobre 2018. Finalement, le parti présidé par Aldo-Michel Mungo ne 
présentera des listes que dans trois communes en Région bruxelloise : Anderlecht, 
Bruxelles-Ville et Uccle. 

Un choix qui s’explique notamment par l’obligation d’obtenir une centaine de 
signatures de citoyens pour se présenter lorsqu’un parti ne dispose pas d’au moins 
deux sièges au conseil communal. « Nous présentons des listes là où nous avions 
un vivier suffisant de militants et où nous avons obtenu nos signatures. C’était 
particulièrement compliqué à Bruxelles-Ville étant donné qu’il y a énormément de 
gens extérieurs et qu’il faut donc faire du porte-à-porte, ce qui prend du temps. Notre 
candidat tête de liste à Evere a déménagé à Wezembeek-Oppem et nous n’avons 
pas obtenu les signatures à Ixelles », explique Aldo-Michel Mungo. 

Ce sont deux travailleurs indépendants, Bernard Van Damme et Michel Zylbersztajn, 
qui seront respectivement têtes de liste à Anderlecht et Bruxelles-Ville tandis que 
c’est Anaïs Mungo, psychiatre à l’hôpital Erasme et fille du président de parti, qui 
conduira la liste uccloise. 

Selon Aldo-Michel Mungo, ces candidats feront campagne sur un thème cher au 
parti, à savoir l’emprise trop importante des pouvoirs publics sur la vie quotidienne 
des citoyens. « Les dépenses publiques sont trop importantes et il y a trop de 
structures parapubliques. À Bruxelles-Ville par exemple, l’ASBL Tapis de fleurs 
gérée par Karine Lalieux est complètement opaque et n’a déposé aucun compte. 



Tout cela est inacceptable. À Uccle, le candidat bourgmestre Boris Dilliès est 
l’échevin des finances qui a le plus augmenté les impôts et endetté la commune 
alors qu’il se dit libéral. » 

Aldo-Michel Mungo décrit son parti comme étant libéral, à la droite du MR, tout en se 
distanciant complètement du parti populaire (PP) dont il est l’un des anciens 
fondateurs. « La liberté est le mot le plus important dans notre programme. En étant 
au pouvoir depuis 19 ans, le MR a démontré qu’il n’était pas un parti libéral en 
augmentant les taxes et les impôts. Quant au PP, il suffit de lire son organe de 
presse pour comprendre qu’il s’agit d’un parti extrémiste et raciste qui n’amènera 
que de la division et qui remet en cause toutes les avancées éthiques. Nous voulons 
conquérir des libertés tant qu’elles n’empiètent pas sur celles des autres. » 

Ainsi, le président de La Droite affirme qu’il n’était pas favorable au projet de loi sur 
les visites domiciliaires. « Sous l’influence des Flamands, on détricote les libertés 
acquises lors de la Révolution française », estime Aldo-Michel Mungo qui entend 
d’ailleurs alerter les Bruxellois sur les risques d’un vote néerlandophone. « Il y a un 
problème d’incompétence à tous les niveaux dans ce pays, surtout à Bruxelles. Mais 
cela va empirer si les Bruxellois votent pour la N-VA en pensant arranger les choses. 
Les néerlandophones sont flamands avant tout ! » 

 

Nieuwe partij La Droite: 'N-VA niet de oplossing 
voor Brussel' 
 29/8/2018VT© BRUZZ 

La Droite komt bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober op in Brussel-Stad, 
Anderlecht en Ukkel. Voorzitter Aldo-Michel Mungo wil de overheidsuitgaven en de 
overheidsgebonden verenigingen, zoals vzw’s, zien dalen. Hij haalt ook fel uit naar de 
Parti Populaire , MR en N-VA. "Onder de invloed van de Vlamingen sneuvelen de 
vrijheden die we verworven hebben tijdens de Franse Revolutie." 

Een jaar geleden was het nog de bedoeling om in acht Brusselse gemeenten en 
Linkebeek op te komen. Maar uiteindelijk zijn het er dus maar drie geworden. 

De partij moest een honderdtal handtekeningen verzamelen om op te komen, dat is 
namelijk een verplichting voor partijen die minder dan twee zetels in de gemeenteraad 
hebben, en dat is niet overal gelukt. “Wij komen op in de gemeenten waar we 
voldoende militanten hebben en de nodige handtekeningen verzameld hebben,” aldus 
Mungo aan La Capitale. 

De lijsttrekker in Brussel-Stad is Michel Zylbersztajn, in Anderlecht gaat de eerste plaats 
op de lijst naar Bernard Van Damme. In Ukkel is Anaïs Mungo, dochter van de 
voorzitter en psychiater in het Erasmusziekenhuis, lijstrekker. 



'PP is racistisch' 

Aldo-Michel Mungo was destijds betrokken bij de oprichting van de Parti Populaire 
(PP), maar distantieert zich nu van die partij. “Vrijheid is het belangrijkste woord in ons 
programma. Je hoeft enkel de persteksten van de PP erop na te slaan om te begrijpen 
dat het om een extremistische en racistische partij gaat, die enkel tot verdeeldheid 
leidt,” klinkt het scherp. 

Ook de MR moet het ontgelden. “Na negentien jaar aan de macht, is het duidelijk dat 
de MR geen liberale partij is. De belastingen en taksen zijn namelijk net gestegen.” 

'Nederlandstaligen zijn Vlamingen' 

Mungo is ten slotte ook scherp voor de N-VA. Zo is hij fel gekant tegen de wet op 
woonstbetredingen (die intussen in de koelkast beland is, red.) “Onder de invloed van 
de Vlamingen sneuvelen de vrijheiden die we verworven hebben tijdens de Franse 
Revolutie,” aldus Mungo. 

Hij ziet de Brusselaar liever niet op de N-VA stemmen.“Er is een probleem van 
onbekwaamheid op alle niveaus in dit land, vooral Brussel. Maar het zal erger worden 
als de Brusselaars stemmen voor de N-VA met het idee dat de zaken erop vooruit 
zullen gaan. De Nederlandstaligen zijn tenslotte in de eerste plaats Vlamingen.” 

 
 


