
LE JOUR
VERVIERS

Mercredi 19 août 2020

13VV

WWW.LAVENIR.NET 

● Raphaëlle GILLES

L e  weekend  dernier,  l’as
sociation  formée  par  le
MR, Nouveau Verviers et

le cdH (15 élus) a rencontré 
le PS (10 élus nondissidents)
afin  de  tenter  de  faire  évo
luer les négociations en vue 
de former une nouvelle ma
jorité  à  Verviers.  Une  réu
nion sans Écolo, donc, qui a 
pourtant  signifié  son  al
liance avec le PS il y a quel
ques jours.

De  cette  rencontre  entre
l’association  et  le  PS,  peu 
d’informations  ont  filtré. 
Lundi  et  mardi,  des  discus
sions ont encore eu lieu en
tre  les  différents  représen
tants  des  formations 
politiques  si  bien  qu’on 
aurait pu voir le débat avan
cer.  C’est  en  effet  hier  que
chaque parti est « retourné »
devant sa « base », afin d’ex
poser  les  conditions  mises 
sur la table par chacun.

Du  côté  du  cartel,  on  réaf
firme  plus  que  jamais  son 
unité.  « J’ai  encore  eu  Pierre
Yves  Jeholet  en  ligne  ce  matin
(lisez mardi matin) et il a con
firmé son soutien à notre asso
ciation,  dit  Maxime  Degey 
(MR).  De  notre  côté,  rien  ne 
change, tout roule. » Tout n’est
pourtant  pas  rose  puisque 
les choses n’avancent finale
ment  pas,  le  PS  ne  voulant 
pas  accepter  les  conditions 
mises sur la table. Pour rap
pel,  il  s’agit  notamment  de 
retirer  le  CPAS  des  mains 

d’Hasan Aydin et de changer
le rapport de force dans le fu
tur  collège  en  accordant  5 
sièges au cartel et 4 au PS. Et
là,  ça  coince.  Tout  comme 
envisager  le  scénario  main
tenant Muriel Targnion à la 
tête de la Ville.

En  interne  donc,  chacun
devait  faire  part  de  ces  élé
ments  avant  de  prendre  po
sition  publiquement.  Du 
côté de l’association, la com
munication  est  restée  silen
cieuse en fin de journée. Ses
composantes  avancent  plu
tôt  une  annonce  commune 
ce mercredi matin. Pour dire
quoi ?  Vraisemblablement 
que les négociations avec  le 
PS sont en cours mais qu’el
les  n’aboutissent  pas  en  rai
son  des  exclusives  portées 
par le PS.

Et  du  côté  du  Parti  socia
liste ?  Une  réunion  devait 
débuter,  hier,  à  18  heures, 

pour  discuter  de  l’avancée
des négociations, évoquer la
motion  destinée  à  installer 
JeanFrançois  Istasse  sur  le 
siège  de  bourgmestre,  réen
visager la possibilité de voir 
Hasan  Aydin  ceindre 
l’écharpe mayorale ?

Autant d’hypothèses à véri
fier ce mercredi.

Reste  aussi  à  savoir  ce  qui
sera  décidé  du  côté  d’Écolo
qui  se  réunissait  en  assem
blée générale hier soir. Pour

tant alliés au PS, les verts ont
signifié lundi qu’ils ne signe
raient  pas  de  motion  pour 
que JeanFrançois Istasse de
vienne  bourgmestre.  De 
quoi rompre le dialogue en
tre les deux parties ? Pas for
cément. Le PS « a pris acte de
la  décision,  dit  le  tuteur  An
dré Frédéric. C’est une prise de
position politique qui ne corres
pond pas à ce que  j’ai entendu 
de la part des élus écolos vervié
tois. Je pense que dans leur com

muniqué,  on  sent  la  plume  du 
parti  national  mais  ça  ne 
change  rien  pour  moi.  Le  seul 
fait  nouveau  est  qu’Écolo  n’est 
pas d’accord que JeanFrançois
Istasse  soit  bourgmestre.  Mais 
le dialogue n’est pas rompu car
je n’ai pas pour habitude de  le 
rompre.  On  ne  construit  que 
dans  le  dialogue,  pas  en  lan
çant des exclusives. » De quoi,
comme  souvent  en  politi
que, se laisser plusieurs por
tes de sortie. ■

Crise politique à Verviers :
le PS trop gourmand face au cartel ?
Hier, mardi, le temps était aux discussions 
internes dans les partis au cœur des 
négociations politiques. Les élus du PS et 
ceux du cartel ont notamment partagé les
avancées avec leurs militants. Il semble 
qu’il faille plutôt parler de stagnation.

André Frédéric (PS). 
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Maxime Degey (MR). 
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Jean-François Chefneux 
(Nouveau Verviers.)
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Cécile Ozer (cdH)
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La conquête de l’hôtel 
de ville de Verviers se 
poursuit avec 
acharnement. 
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