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A lors que Didier Nys
sen  (PS)  a  annoncé
qu’il  quitterait  son

poste de conseiller en oc
tobre  prochain  (voir  page
14 et 15), l’association ras
semblant  le  MR  de
Maxime Degey, le cdH de
Cécile  Ozer,  le Nouveau
Verviers de JeanFrançois
Chefneux  et  Bernard  Pi
ron  (conseiller  indépen
dant)  a  réaffirmé  ce
mardi,  par  l’intermé
diaire  d’un  communiqué
de  presse,  sa  volonté  de
siffler la fin de la récré. Et
de  se  recentrer  sur  Ver
viers.

« À  l’heure  où  toute  notre
énergie  devrait  être  consa
crée  à  rechercher  des  solu
tions  aux  problèmes  nom
breux  auxquels  est
confrontée  notre  société  en
général  (fossé  grandissant
entre le citoyen et ses repré

sentants, gestion de  la pan
démie  et  de  ses  conséquen
ces,   changement
climatique,  etc.)  et  notre
ville  en  particulier  (perte
d’attractivité,  image  écor
née,  paupérisation,  etc.),  le
spectacle  politique  auquel
nous  assistons  est  affli
geant.

Un  problème  simple  (l’in
capacité  d’un  homme
(NDLR : Hasan Aydin ?) à
jouer en équipe), qui devait
se  solutionner  simplement,
est  devenu  complexe  par
l’impatience  de  certains
(NDLR  :  Malik  Ben

Achour ?  JeanFrançois
Istasse ?)  à  déployer  leurs
ambitions  personnelles,
sans  considération  pour
l’intérêt  général,  ni  égard
aux ravages que causent les
actes  posés  pour  y  arriver,
faits  de  reniements,  confis
cation de pouvoir, pressions
et collusions.

Ce  problème  complexe,  il
ne  peut  être  question  de  le
solutionner  ni  en  faisant  la
promotion  de  ceux  qui  se
sont  reniés,  ni  en  laissant
perdurer  le  vice  originaire,
ni  en  usant  de  subterfuges
pour contourner  le Code de

la Démocratie  locale et vio
ler  l’esprit des  textes.

Le message envoyé aux ci
toyens  serait  plus  catastro
phique encore.

À la lecture des sorties mé
diatiques  récentes  de  plu
sieurs  figures  socialistes  de
premier plan, ce constat est
largement partagé.

Ce dont Verviers a grande
ment besoin, c’est de respon
sables  politiques  porteurs
de principes et de valeurs, et
qui  soient  capables  de  les
appliquer et de les tenir. Ce
n’est qu’à ces conditions que
les citoyens pourront encore

croire en la parole publique,
que  l’union  durable  dont  a
besoin Verviers est possible
et  qu’un  travail  constructif
s’accomplira  non  plus  sur
base  de  personnes  ou  de
loyautés  cachées,  mais  de
projets.

L’ambition de l’association
constituée  par  le  MR,  le
cdH,  NV  et  Bernard  Piron
(qui ensemble représente 15
conseillers) est de porter en
semble  cette  conviction,
dans  le  cadre  des  négocia
tions  futures et dans  le  tra
vail  des  quatre  prochaines
années. » ■ J .W.

MR - cdH - Nouveau Verviers : « Le 
spectacle politique est affligeant »
Le MR, le cdH, Nouveau
Verviers et Bernard 
Piron appellent ce 
mardi à « une union 
durable » pour 
Verviers.

Le  MR ,  le  cdH,  le  Nouveau
Verviers et le conseiller indé
pendant  Bernard  Piron  ont 
également  émis  des  condi
tions pour la suite. Les voici :

« 1.  Aucune  majorité  stable
n’est  possible  sans  solution  du 
problème à l’origine de la crise : 
le conflit Ville/CPAS ; celui qui a
incarné  ce  problème  durant  18 
mois  ne  peut  constituer  la  solu
tion ;

2.  Aucune  majorité  stable  ne

sera possible sans un respect des
rapports de force en présence au
sein  de  la  composition  du  Col
lège ;

3. Une motion de méfiance indi
viduelle  a  un  sens  :  elle  traduit 
une  rupture  de  confiance  en  un 
membre  du  Collège  (NDLR  : 
Hasan  Aydin)  et  l’amène  à  sié
ger comme conseiller (cf. travaux
préparatoires des dispositions lé
gales) ; dès lors, comme des per
sonnalités  éminentes  l’ont  dé

noncé,  nous  considérons  qu’une 
motion  de  méfiance  individuelle 
dont l’objectif serait autre consti
tuerait une illégalité, ou un con
tournement de l’esprit des textes
devant  être  sanctionnée  par  la 
tutelle  régionale,  garante  de  la 
légalité et de l’intérêt général ;

4.  Nous  souhaitons  proposer
aux  partenaires  potentiels  de 
majorité de construire ensemble 
un  projet  :  de  rupture  (avec  les 
pratiques  que  nous  déplorons), 

de continuité (avec de nombreux
points de la Déclaration de politi
que communale actuelle), d’am
plification  (sur  divers  sujets  qui 
doivent bien plus encore être pris
à braslecorps). »

Dans ce projet,  l’association
souhaite  également  que  des 
marqueurs  forts  soient  pré
sents, en termes « d’éthique et 
de  gouvernance  (éthique,  trans
parence, participation citoyenne 
[notamment  mise  en  place  d’un 

Conseil  citoyen,  composé  via  ti
rage  au  sort],  etc.) »,  d’innova
tion,  de  culture,  de  patri
moine,  de  politique  de 
transition, de vivre ensemble
ou  encore  de  cadre  de  vie. 
« Prenons  le  temps  nécessaire 
pour discuter de ces sujets et en
voyer, ensemble, un message fort
aux  Verviétoises  et  aux  Vervié
tois.  Chaque  difficulté  peut  être 
une  opportunité.  À  nous  de  la 
saisir. », concluentils. ■

Un projet mais aussi des conditions

Maxime Degey, actuel 
échevin et chef de file du 
MR.
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Cécile Ozer, conseillère 
communale et cheffe de file 
du cdH
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Jean-François Chefneux, 
échevin également et chef 
de file du Nouveau Verviers.
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Bernard Piron, conseiller 
communal indépendant, qui 
siège avec le PS.
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