
La bataille de la troisième place
sur la liste du PS pour les
élections communales d’octobre
2012 est bel et bien engagée à
Verviers. Car si Jean-François
Istasse trouve logique d’occuper
cette place, Didier Nyssen
n’entend pas, lui, reculer par
rapport à 2006. Interview.

Didier Nyssen, vous aussi, vous
vous positionnez pour cette
fameuse troisième place sur la
liste PS, non?
Soyons clair! Je ne veux pas
polémiquer; j’ai beaucoup
d’amitié pour Jean-François
Istasse et il y a des personnalités
montantes au PS de Verviers,
comme Malik Ben Achour,
Hasan Aydin, et d’autres. Mais il
y a une logique à ce que j’occupe
la troisième place.
C’est-à-dire?
Compte tenu des scores des
dernières élections
communales, il n’y a pas
vraiment de raison de modifier
les trois premières places. J’étais
à la troisième place, j’ai fait un
score de 864 voix, c’est-à-dire
largement devant Malik qui
avait environ 450 voix et un peu
devant Hasan, avec environ 830
voix. Jean-François, lui, avait fait
1.090 voix en poussant la liste.
Mais il n’y a pas que les voix de
préférences qui comptent.

Qu’est-ce qui compte d’autre?
Les responsabilités qu’on m’a
confiées à la Fédération du PS. Je
suis à l’exécutif de la Fédération
du PS depuis 1999 et président
de la Fédération des Elus depuis
2009 où j’ai remplacé Claude
Desama. Le parti m’a
régulièrement fait confiance et
n’a rien à me reprocher. On m’a
même confié une place sur la
liste aux législatives de 2010.
Ce sont des signes, pour vous?
Bien entendu. Ce sont des signes
que le parti m’a toujours
témoigné sa confiance. Il n’y a
pas de raison pour que ce ne soit
plus le cas.
Le comité des sages fera une

proposition dans les jours qui
viennent puis l’assemblée
générale de l’USC décidera le 7
mai. Vous allez vers cette
échéance en confiance?
Oui. Rien n’est fait pour le
moment, en effet, mais je suis
extrêmement confiant. Je
n’envisage d’ailleurs pas une
autre place sur la liste que la
troisième. Si je ne l’obtiens pas,
ça me poserait problème. Je
considérerai cela comme une
forme de désaveu. Je ne peux pas
être le seul cadre de l’Union
Socialiste Communale ni le seul
membre du Collège à reculer sur
la liste!
Voilà qui est clair...
Ça a toujours été clair, pour moi.
Cela dit, je le répète, je ne veux
pas de polémique stérile. Je veux
fonctionner dans le respect de
l’expérience et des jeunes qui
montent. Le problème est géré
par Claude Desama dans
l’intérêt du parti. Mais je suis là,
j’ai 46 ans, des choses à faire
valoir et des années devant moi.
Et à la Province. Une place en
tête de liste serait-elle un
éventuel substitut à une 3e
place aux communales qui vous
échapperait?
Non, pas du tout. J’ai un intérêt
pour la Province, mais je m’en
référerai à la Commission de
classement et je suis 100 %
d’accord à l’avance avec les
décisions du Comité fédéral.
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Didier Nyssen se bat pour la 3e place sur la liste.

“La 3e place me revient”

SQUARE CHIC-CHAC
Réfection
des escaliers
Voilàquasimenttroisansque les
escaliers de la Chic-Chac, dans le
squareensurplombdesruesXha-
vée et de la Concorde à Verviers,
sont en rade. Face à l’incertitude
quirègnetoujoursquantàlaréa-
lisation des travaux, suite à un
litige entre la Ville et l’adjudica-
taire, la Ville a décidé de réaliser
aumoisdejuindecetteannéeun
aménagement provisoire en bé-
ton, sur un seul versant des esca-
liers. Cet aménagement permet-
traàceux-cid’êtreànouveaupra-
ticables et accessibles aux pié-
tons en toute sécurité. «

HIP-HOP
Rap à Verviers
Lecollègecommunalvientdedé-
cider d’affecter une somme de
1.000Eà la tenue d’une manifes-
tation hip-hop à Verviers en sep-
tembre 2012. La Ville assurera
son soutien au genre musical et
confieralespréparatifsauservice
Culture, aidé de Thomas Raep-
saet, selon des modalités à défi-
nir. «

MOBILITÉ
Projet Blue-Bike
Le collège communal vient de
marquer son intérêt pour le pro-
jet Blue-Bike, qui propose des vé-
los partagés électriques. Dans ce
cadre, la Ville est invitée à pré-
voir, en collaboration avec Blue
Mobility,desstationsde location
automatique de vélos partagés
électriques aux endroits qu’elle
aura choisis. Blue Mobility se
chargeradel’exploitationdel’in-
frastructure en collaboration
avec la Ville. «

bLes postes de 393 gardiens
de prison étaient menacés à

causeduplan d’économiepropo-
sé par le gouvernement. Hier, la
ministre de la justice, Annemie
Turtelboom, annonçait que les
économies porteront plutôt sur
d’autres postes pour compenser
lemanqueàgagner.Unedécision
quifaitsuiteàlapressiondessyn-
dicatsdesgardiensdeprisonsqui
seplaignentdumanqued’effectif
etdesécuritédansleursétablisse-
mentspénitentiaires.Poureux,il
était inconcevable de leur retirer
en plus ces 393 postes.
À Verviers, ces tracas sont bien
loin...
Depuis l’annonce de la démoli-
tion de la prison devenue insalu-
bre, il ne reste que 58 détenus
dans la prison, dont seulement 8
condamnés. Et pour encadrer
ceux-ci: 78 surveillants! Là où les
autres prisons se plaignent de la
surpopulation carcérale, Ver-
viers sourit, elle qui fonctionne à
présentdansuncadre“familial”.
“Lors de la dernière grève du sec-

teur, la prison de Verviers était la
seule à ne pas suivre, admet Ber-
nardDauvister,undesdirecteurs
de la prison de Verviers. La situa-
tion locale est bien différente de
celle des autres prisons. Dans ces
conditions, ce serait donc indé-
cent de partir en grève.”
Le personnel de la prison com-
prend le désarroi des autres éta-
blissements pénitentiaires mais
choisit de faire profil bas pour ne
pas envenimer le débat ou provo-
quer les détenus. “Oui, il y a 78
surveillants qui travaillent ici, en
plus du personnel administratif,
ajoute le directeur verviétois. Cet
encadrementestnécessaireàcau-
sedesnombreux mouvementset
transferts. Avec 250 ou 78 déte-
nus,letravailrestetoujourslemê-
me.”
Conscientd’évoluer dansun con-
textedetravailidéal,lepersonnel
verviétoisnesesentpasconcerné
parlepréavisdegrèvedéposépar
les syndicats au niveau national.

«
Y.F.

ENTRETIEN:

“JE N’ENVISAGE
PAS UNE AUTRE

PLACE
SUR LA LISTE”

Verviers En ville L’actualité continue sur
HTTP://VERVIERS.LAMEUSE.BE

LA LISTE COMMUNALE PS
À PROPOS DE

ECHEVIN DES SPORTS ET DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE

Verviers assume sa situation de “ mini-prison privilégiée ” l N.L.

Une quarantaine de jeunes ont participé au premier flash-mob
organisé en commun par les échevinats de la Culture et de la
Jeunesse, ce vendredi après-midi à Verviers. L’échevin Jean-François
Istasse, de retour de convalescence, s’est même laissé aller à un petit
pas de danse sur “On the floor” de Jennifer Lopez. La chorégraphie
avait été imaginée par la jeune Sophie Langen. Le but est d’amener la
culture vers les jeunes. L’événement sera réédité en septembre. l BB

Didier Nyssen

bTous les médias, dont
bien entendu le groupe

Sudpresse, ont rendu un vi-
branthommageàPierreRap-
sat à l’occasion du dixième
anniversaire de sa dispari-
tion.
Le public a embrayé, notam-
ment en suivant massive-
mentlefilmréaliséparSerge
Bergli et diffusé sur la Deux
de la RTBF.
Autre faitmajeur: les nouvel-
les compilations de Pierre
Rapsat mises en vente début

avrilsontaujourd’huimême
No1àl’Ultratopfrancophone
et N o1 des ventes nationales.
Une vraie reconnaissance,
amplement méritée. «

Un flash-mob pour aller à la rencontre des jeunes
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Vite!

VERVIERS

VERVIERS PRISON

Crise dans les
prisons: pas ici

VERVIERS DISQUES

Rapsat No1 à l’Ultratop

Rapsat en tête!  l D.R.
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