
SAMEDI 20 JUIN 2020 19VVRÉGION

● Interview :
  Raphaëlle GILLES

Maxime Degey (MR), 18 mois se 
sont écoulés depuis l’installation 
de la majorité PS-MR-Nouveau 
Verviers. Tient-elle encore la 
route ?
Plus que jamais. Depuis le dé
part, elle répond au sentiment
des  électeurs  puisqu’elle  réu
nit les deux premières forma
tions  politiques  en  termes  de 
voix  avec  une  troisième  for
mation  qui  a  fait  une  entrée 
remarquée sur la scène politi
que verviétoise. Cette majorité
tient  bien  la  route  mais 
18  mois,  ce  n’est  pas  énorme 
non plus,  il reste du temps et 
Verviers  a  besoin  de  stabilité. 
On  a  vu  que  la  mandature 
20122018,  avec  le  change
ment  de  majorité,  n’a  pas  été 
spécialement  une  réussite 
puisque  les  deux  partis  de  la 
majorité de départ, le cdH et le
MR,  ont  été  sanctionnés  aux 
élections.  Je crois que les Ver
viétois ont aussi sanctionné ce
manque de stabilité au scrutin
2018. Il n’est donc absolument
pas dans l’intérêt des trois par
tenaires actuels de déjà penser
à  des  stratégies  pour  2024 
mais bien de travailler ensem
ble maintenant.

Sentez-vous une impulsion de 
l’opposition désireuse de 
déstabiliser votre majorité ?
Ce qui me sidère très fort dans
le  comportement  de  la  mino
rité, c’est cette nouvelle mode 
de déposer des textes, des mo
tions,  des  questions  en  com
mun. Or je ne pense pas que le
cdH,  dans  une  moindre  me
sure Écolo, et le PTB aient vrai
ment  la  même  vision  de  la 
ville.  J’ai  l’impression  que  le 
PTB est en train de réussir un 
très  joli  coup  qui  est  celui  de 

mettre sous l’éteignoir le cdH 
surtout  et  Écolo  un  peu 
moins.  À  l’heure  actuelle,  le 
leader  de  l’opposition,  c’est  le 
PTB,  pas  le  cdH.  Chaque  fois 
que  le  PTB  prend  une  initia
tive,  le  cdH  suit  directement. 
On nous reproche un manque
de dialogue, je veux bien l’en
tendre,  mais,  dans  l’opposi
tion,  on  doit  aussi  se  rendre 
compte  qu’on  ne  travaillera 
pas  avec  tout  le  monde.  Les 
idées du PTB ne seront jamais
celles du MR. On ne peut pas 
travailler  avec  une  minorité 
qui  ne  se  désolidarise  pas  de 
temps en temps du PTB.

Sur la question d’un éventuel 
retournement de majorité, vous 
avez des craintes ?
Absolument  pas.  Mais  il  est 
sûr  que  ces  dernières  semai
nes,  il  y  a  des  tensions  entre 
institutions  qui  peuvent  pe

ser. Il y a eu la zone de secours,
maintenant  le  CPAS.  Il  faut 
aussi  comprendre  que  notre 
majorité  doit  travailler  dans 
des  conditions  économiques 
très difficiles. Il faut donc que 
l’ensemble des entités consoli
dées  soient  conscientes  qu’on 
doit  gérer  une  grande  ville  et 
qu’on  doit  être  vigilants  au 
moindre  euro  que  nous  dé
pensons.

Vous avez été président du CPAS 
de mars à octobre 2015, est-ce 
vraiment si difficile de gérer 
l’action sociale en étant sous la 
tutelle de la Ville ?
On  a,  au  CPAS,  une  adminis
tration  qui  aime  son  institu
tion  et  la  défend,  c’est  tout  à 
son  honneur.  Je  comprends 
cette  envie  de  faire  plus, 
d’améliorer  l’institution  sur 
des  thématiques  comme  les 
seniors,  les maisons d’enfants 

ou l’insertion socioprofession
nelle.  Mais  il  y  a  des  réalités 
budgétaires  qui  nous  pous
sent  à  faire  des  choix.  Au  ni
veau du CPAS, dans la confec
tion  des  budgets,  il  y  a  cette 
envie d’avoir plus alors que la
Ville  se  doit  de  contrôler  ses 
moyens.  Et  c’est  là  que  le  bât 
blesse  car  la  vision  du  CPAS, 
on  peut  la  partager.  Alors, 
s’ajoute  à  ça  aussi,  il  ne  faut 
pas  le  nier,  des  tensions  avec 
Hasan Aydin. Il est bien rentré
dans  son  costume  de  prési
dent  et  défend  l’institution  à 
fond. La seule chose que nous
regrettons,  sur  les  modifica
tions budgétaires du CPAS vo
tées avec une majorité alterna
tive,  c’est  que  nous  avions 
demandé,  avec  Nouveau  Ver
viers,  un  report  de  ce  point 
pour  se  donner  une  zone  de 
dialogue.  Nous  n’avons  donc 
pas  voté  contre  l’institution, 

contre  les  projets,  nous  nous 
sommes  abstenus  parce  que 
nous  voulions  ce  report  puis
que  le  plan  quinquennal  ap
portait  des  moyens  supplé
mentaires  très  importants  au 
CPAS.  Des  moyens  que  nous 
ne pourrions peutêtre pas as
sumer sans une augmentation
de la fiscalité et, pour le MR, il
n’est pas concevable de lier ac
tion  sociale  et  hausse  des  im
pôts.

Ces tensions sont-elles sur la voie 
de l’apaisement ?
Ma demande, et cela a été for
mulé  publiquement  avec 
Nouveau  Verviers,  c’est  un 
apaisement sur le long terme. 
Je  crois  qu’il  est  possible  de 
trouver  ce  terrain  d’entente 
mais sans vouloir refiler la pa
tate chaude, le président de la 
section locale du PS est mem
bre  du  conseil  de  l’action  so
ciale ;  Hasan  Aydin,  le  prési
dent,  est  socialiste,  comme 
l’échevin de tutelle et la bourg
mestre. C’est un problème que
la  majorité  doit  régler  entre 
elle mais au niveau du Parti so
cialiste, il faut aussi faire cet ef
fort. Et  je crois savoir que des 
rencontres ont eu lieu pour ré
gler ce problème.

Dans cette tripartite, avec deux 
échevins, le MR arrive à se faire 
entendre ?
Il  faut  reconnaître  qu’on 
aurait  pu  espérer  mieux  que 
deux échevins sur neuf mem
bres  du  collège  mais  ça  dé
coule des élections. Ensuite, il
y a deux choses sur lesquelles 
le  MR  a  sa  carte  à  jouer. 
D’abord,  sur  la  redéfinition 
des grands projets. On sait que
Verviers est à un tournant his
torique.  Donc  quid  du  centre 
commercial,  du  GrandThéâ
tre,  de  la  Cité  administrative, 
de  « Verviers,  ville  convi
viale » qui est en cours ? Dans
les  prochaines  années,  le  vi
sage  de  Verviers  sera  trans
formé  et  le  MR  voulait  faire 
partie  de  l’équipe  qui  allait 
mener ces projets. Ensuite, les
compétences  MR  sont  fortes 
en  termes  d’impact  sur  le  dé
veloppement  de  la  ville  avec 
l’urbanisme et les travaux. ■

VERVIERS

MR : « À l’heure actuelle, le leader de 
l’opposition, c’est le PTB, pas le cdH »

« On doit être vigilants au 
moindre euro que nous 
dépensons », dit Maxime 
Degey, chef de file MR.
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Le chef de file du MR 
revendique la stabilité 
de la majorité 
sur le long terme 
et s’interroge sur 
l’unité de la minorité.


