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M ardi, le MR, le Nou
veau  Verviers  et  le
cdH  ont  signé  un

pacte  pour  une  nouvelle
majorité à Verviers avec le
groupe  majoritaire  des
élus du PS, qui reste la pre
mière  force  politique  au
conseil  communal,  avec  7
sièges  sur  les  13  du  PS  et
sur les 37 au total de toutes
les  formations.  Le  remue
ménage au sein du PS, avec
les  menaces  d’exclusion
des  signataires,  pourraitil
leur faire craindre un nou
veau  revirement ?  Ontils
eu  des  contacts  avec  le
groupe  minoritaire  du  PS,
car  le  rapport  de  force
pourrait  s’inverser  si  le
clan  majoritaire  devait
connaître  une  seule  défec
tion ?  Que  pensentils,

dans ce cas de figure, d’une
proposition  d’une  autre
nouvelle  majorité,  cette
fois  avec  Hasan  Aydin
comme  bourgmestre ?
Voici  les  réponses  des
chefs  de  file  des  trois  for
mations.

Maxime Degey (MR)

« Je  n’ai  eu  de  contact  avec
personne  et  je  n’ai  pas  con
naissance du moindre contact
avec quelqu’un de mon parti.
Je serais très étonné qu’un des
signataires  revienne  sur  ce
pacte  de  majorité.  De  toute

manière,  une  autre  majorité
est fort peu envisageable pour
le moment. » Car au niveau
de  la  procédure,  « il  faut
d’abord  aller  devant  le  con
seil  communal  pour  valider
ou invalider le pacte qui a été
déposé ».  Hasan  Aydin,
pour  lequel  tous  les  élus
MR  avaient  signé  une  mo
tion de méfiance afin de le
sortir  du  collège  commu
nal ?  « Je  ne  suis  pas  du
genre  à  poser  des  exclusives
mais je ne suis pas sûr que le
projet  pour  Verviers  puisse
être  incarné  par  Hasan  Ay

din. »

Jean-François Chefneux 
(Nouveau Verviers)

« Personne  ne  m’a  contacté.
Mais bien quelqu’un de notre
groupe, par quelqu’un qui  se
disait  porteparole  de  l’autre
partie  du  PS.  Mais  je  dis  ça
avec beaucoup de réserve car
on vit des heures de complots.
En tant qu’homme et en tant
que  juriste,  je crois beaucoup
à  la  parole  donnée  et  à  la  si
gnature.  Une  autre  formule
estelle  plausible ?  Pour
autant que les gens qui ont si

gné  ce  pacte  de  majorité  en
avançant  un  certain  nombre
de  principes  et  de  valeurs
sont  capables  de  les  tenir
dans  la  tourmente,  je  dirais
que  non.  Avec  des  principes
supérieurs  aux  intérêts  per
sonnels.  On  doit  aussi  se  po
ser  une  question  extrême
ment  simple  :  estce  qu’on
veut travailler avec telle per
sonne ? Je remarque que cette
question, qui est à  la base de
tout,  semble  maintenant  oc
cultée.  En  ce  qui  nous  con
cerne, on n’est pas achetables.
On a pris une décision et on la
tiendra ! »

Cécile Ozer (cdH)

« À  ce  que  je  sache,  il  n’y  a
eu  aucun  contact,  je  n’ai  pas
entendu  quoi  que  ce  soit. »
Une  autre  formule  de  ma
jorité, alors avec un PS qui
deviendrait  majoritaire  et
Hasan  Aydin  comme
bourgmestre ?  « La  ques
tion ne se pose pas et ce serait
de toute manière à discuter en
interne.  Mais  on  n’est  pas  là
pour  jouer  et  encore  moins
jouer  aux  enchères  avec  les
uns et  les autres. Cette majo
rité a ce qu’il  faut pour réus
sir, nous sommes là pour nous
entendre pour Verviers. » ■

MR, Nouveau Verviers, cdH : confiance 
dans le PS de Muriel Targnion
Que pensent les 
autres partis de la 
future majorité à 
Verviers des (gros) 
soubresauts au 
sein du PS ?

« J e  n’ai  pas  encore  écrit
mon mail au PS natio
nal. Mais je refuse que
mon  image  puisse  en

core  être  utilisée  par  le  parti
alors  qu’on  veut  m’en  ex
clure », explique Laurie Ma
réchal, qui est la plus jeune
conseillère  communale  du
PS  à  Verviers  (elle  n’a  pas
20  ans  et  est  toujours  étu
diante).  Elle  a  signé  la  mo
tion de méfiance à l’encon
tre  d’Hasan  Aydin  et

ensuite,  aussi,  le  nouveau
pacte  de  majorité.  Elle  fait
donc partie du clan majori
taire des élus du PS au con
seil communal de Verviers
et elle est aussi sous le coup
d’une  procédure  d’exclu
sion du parti.

Or  le  siège  du  Parti  socia
liste, au boulevard de l’Em

pereur,  à  Bruxelles,  affiche
en  façade  un  poster  grand
format  de  son  visage,
parmi  d’autres.  « Je  suis
vraiment déçue qu’en tant que
jeune, je n’ai pas été entendue
par le parti, où il n’y a que les
grands  qui  ont  l’air  d’avoir
voix  au  chapitre.  Alors,  faire
croire  que  le  PS  s’est  rajeuni
en affichant la photo de jeunes
membres  sur  sa  façade,  non.
Je  demande  qu’on  enlève  ma
photo. » ■ F r.  D.

« Qu’on enlève ma photo de la façade du PS ! »

Pour Laurie Maréchal, le 
rajeunissement du PS 
national n’est que de façade.Éd
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Maxime Degey, échevin et 
chef de file du MR de 
Verviers.
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Jean-François Chefneux, 
échevin et chef de file du 
Nouveau Verviers.
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Cécile Ozer, chef de file du 
cdH et normalement future 
échevine.
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