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MAJORITÉ
VERVIERS

La nouvelle majorité PS-MR-cdH et 
Nouveau Verviers a été installée lundi 
soir. Jean-François Istasse devient 
bourgmestre (PS). Exit Muriel Targnion.

« Qu’on travaille 
dans la sérénité et 
que le PS se 
ressaisisse.. »
Maxime DEGEY  (MR)
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Gaëtan  Falzone,  chef  de
groupe  Nouveau  Ver
viers  :  « Pour  le  Nouveau

Verviers,  la  meilleure  des  solu
tions aurait été que tous les partis
démocratiques  soient  au  collège, 
pour travailler dans la même di
rection  pour  le  bien  de  Verviers. 
Nous  n’avons  pas  voulu  faire 
comme  certains  partis  et  refuser 
toute proposition avec une exclu
sive  ou  une  inclusive  de  telle  ou 
telle personne, de tel ou tel parti. 
Maintenant,  il  faut  faire  fi  de  ce 
qui s’est passé et avancer. » ■F.D.

FALZONE (NV )
« Faire fi de 
tout ce qui 
s’est passé »

Gaëtan Falzone, Nouveau Verviers.
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M axime Degey, éche
vin  MR  :  « Mon sou
hait,  c’est  que  ce  soit

l’épilogue  d’une  longue  histoire 
désastreuse  pour  l’image  politi
que, qui a pris beaucoup d’éner
gie et de temps par rapport à des
dossiers  volumineux  pour  Ver
viers.  La  majorité  peut  fonction
ner  mais  j’imagine  qu’il  y  aura 
encore  à  en  dire,  à  d’autres  ni
veaux. Qu’on travaille dans la sé
rénité et que le PS se ressaisisse. Il
est le plus gros groupe, il doit être
un élément de stabilité. » ■ P.L j .

DEGEY (MR)
« Qu’on 
travaille dans 
la sérénité »

Maxime Degey, échevin MR.
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F reddy  Breuwer,  éche
vin MR : « Ma préoccupa
tion  majeure  reste  l’avenir

de  Verviers…  Il  y  a  une  cer
taine confusion dans mon chef. 
Je  peux  être  soulagé,  quelque
part, que la saga prenne fin. Et
je souhaite que tout ce qui va se
mettre  en  place  soit  profitable 
pour Verviers. Il faudra voir si
c’est  le  cas.  Tout  ce  qui  s’est 
passé me laisse un goût amer et
la page sera difficile à tourner.
Je ne peux pas en dire plus pour
l’instant. » ■ P.L j .

BREUWER (MR)
« Voir si ce 
sera profitable 
pour Verviers »

Freddy Breuwer, échevin MR.
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C écile Ozer, chef de file
cdH : « Je pense qu’après
ce soir ce ne sera pas tota

lement  terminé  car  il  y  a  en
core des recours possibles. J’es
père cependant une rapide fin
de  cette  saga,  j’attends  avec
impatience  que  cela  soit  der
rière  nous  pour  pouvoir  tra
vailler  et  qu’on  puisse  enfin
avancer  sur  quelque  chose  de
concret pour Verviers. Mais il
faudra,  je  pense,  encore  pa
tienter quelques jours… » ■

P.L j .

OZER (CDH)
« J’attends 
que cela soit 
derrière nous »

Cécile Ozer, échevine cdH.
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A lors  encore  simple  con
seiller communal et chef
de  groupe  PS,  JeanFran

çois  Istasse  a  présenté  la  mo
tion  de  méfiance  déposée  par 
les quatre partis de la nouvelle
majorité (PS, MR, cdH et Nou
veau  Verviers).  « L’ensemble  de 
cet édifice juridique est certes com
plexe  mais  a  pour  but  de  mettre 
en œuvre efficacement les accords
politiques qui ont été pris par les 
quatre partis de la majorité », a
til indiqué. Il n’est « pas revenu
sur  la  crise  profonde  qui  a  tra
versé  nos  partis  politiques  pen
dant l’été, spécialement le PS qui 
était menacé de disparition, ce qui
a  conduit  à  l’exclusion  du  PS  de 
l’ancienne  bourgmestre  et  une 
lourde  peine  à  l’encontre  d’un 

échevin  PS. »  Il  a  toutefois 
ajouté  : « Il me semble que  l’en
semble de  la classe politique ver
viétoise  doit  s’excuser  devant  les 
Verviétois  pour  tout  ce  qui  s’est 
passé  et  le  désordre  qui  en  a  ré
sulté. » Il a justifié la constitu
tion « d’une telle union des forces
vives  constructives »,  par  3  rai
sons : « Il y a à faire ; à Verviers ;
il nous faut impérativement agir 
et gouverner, et répondre ainsi au
sentiment de rejet du monde poli
tique par une partie de la popula
tion ;  la  pression  de  la  recrudes
cence  de  l’épidémie  de 
coronavirus et de tous ses dégâts 
en termes de santé mais aussi éco
nomique  et  social,  qui  appelle  à 
des  réponses  également  commu
nales. » ■ Fr.  D.

« Union des forces vives constructives »

Jean-François Istasse (PS), le nouveau bourgmestre de Verviers.

Éd
A 

Ph
ili

pp
e 

La
be

ye

Malik Ben Achour, chef
de  groupe  PS  :  « La
scène  politique  vervié

toise  a  traversé  une  crise  inédite 
par  son  ampleur  et  sa  gravité, 
avec  un  immense  gâchis  autant 
qu’un spectacle parfaitement hon
teux.  On  pourrait  débattre  des 
heures  de  ses  causes  et  dynami
ques.  Aujourd’hui,  je  me  réjouis 
qu’on en soit sorti et que le conseil
communal ait trouvé le chemin de
la stabilité. Maintenant, il revient
au collège de se mettre au travail
de toute urgence ! » ■ Fr.  D.

BEN ACHOUR (PS)
« Le chemin 
de la 
stabilité »

Malik Ben Achour (PS).
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A lexandre  Loffet,  ex
échevin PS : « Ce qui se
passe  est  une  fourberie.

C’est  le  maintien  au  pouvoir
de  ceux  qui  n’ont  pas  été  cor
rects… et s’accrochent au pou
voir.  Pour  le  simple  pouvoir, 
pas  pour  réaliser  des  choses.
Quand  je  vois  l’ambiance  au
collège, ça ne donne pas envie
d’y être… Moi,  je deviens con
seiller  de  l’opposition.  J’ai
plein d’idées de propositions de
projets,  que  je  comptais  réali
ser. » ■ A .V.

LOFFET (EX-PS)
« Ceux qui 
s’accrochent 
au pouvoir »

D idier  Nyssen,  con
seiller  PS,  qui  a  an
noncé sa démission du

conseil  communal  :  « Tout
ceci est une pantalonnade, un
déni de démocratie. Je n’ai pas
d’autre mot. Je quitte le conseil
communal  car  je  n’avais  pas
le choix : ou je reniais mes va
leurs et votais le pacte en gar
dant  mes  mandats  comme  si
de rien n’était, ou je constatais
que  j’étais  en  rupture  avec  le
parti dont je suis encore mem
bre, et je m’en allais. » ■ A .V.

NYSSEN (PS)
« C’est
un déni de 
démocratie »

Alexandre Loffet, ex-échevin PS.
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Didier Nyssen (PS), ex-conseiller.
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M ichel  Grignard,
conseiller MR qui a
démissionné  :

« C’est  une  nouvelle  étape,
obtenue à la force du canon…
À  partir  du  moment  où  elle
est là, il faut toutefois lui don
ner  toutes  ses  chances  de
réussite.  Car  au  sein  de  cet
ensemble  demeurent  de  bon
nes  personnes,  de  bonne  vo
lonté.  Il  faut  miser  sur  elles.
Pour  mon  cas,  au  niveau
communal,  la  messe  est
dite. » ■ A .V.

GRIGNARD (MR)
« Obtenue 
à la force 
du canon »

Michel Grignard (MR), ex-conseiller.
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H ajib  El  Hajjaji,  con
seiller  Écolo  :  « Nous
sortons  de  18  mois  d’in

certitude… et ne sortons pas de
la crise : nous lui donnons une 
autre  dimension.  Ce  que  font
quatre  groupes  politiques  est
insultant  visàvis  de  la  démo
cratie locale… et méprisant vis
àvis du citoyen. Je crois que les
citoyens garderont en mémoire
ces  événements  Et  si  même  les 
élus ne respectent pas leurs pro
pres  règles,  comment  voulez
vous être crédibles ? » ■ A .V.

EL HAJJAJI (ÉCOLO)
« Méprisant 
vis-à-vis
du citoyen »

Hajib El Hajjaji, conseiller Écolo.

- 

L aurie  Maréchal  n’a  pas
donné suite à nos appels
et SMS, ce lundi.

La  jeune  conseillère,  qui
siégera  dorénavant  comme 
indépendante  aux  côtés  de
Muriel  Targnion  à  qui  elle 
demeure fidèle, avait démis
sionné du parti socialiste au
lendemain  de  l’annonce  de 
l’exclusion  de  l’exbourg
mestre.  « Je  ne  peux  caution
ner l’hypocrisie et les jeux politi
ques des partis traditionnels », 
disaitelle alors. ■ A.V.

MARÉCHAL (EX-PS)
Laurie 
Maréchal 
reste muette

Laurie Maréchal, ex-conseillère PS.
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Juste avant le vote de la mo
tion,  Muriel  Targnion  a
pris  la  parole  une  ultime
fois  comme  bourgmestre.

Elle  a  expliqué  ne  plus  avoir 
envie de vivre dans un univers
d’agressions.  Elle  a  remercié 
toute  une  série  de  personnes, 
« des  citoyens  qui  m’ont  soute
nue »,  les  membres  de  l’admi
nistration  communale,  de  la 
police,  du  service  de  secours, 
aussi  « des  militants  socialistes,
dont certains doivent se retourner
dans leur tombe ».

Elle a lu, enfin, un texte d’An
dré  Gide,  Le  Temps  qui  passe, 
parce  qu’il  « semble  avoir  été 
écrit, il y a un siècle, pour moi » et
qu’il « reflète bien mes pensées ».
Comme ce passage : « Je n’ai dé

sormais  pas  le  temps  pour  des 
réunions interminables, où on dis
cute de statuts, de règles, de procé
dures  et  de  règles  internes,  sa
chant  qu’il  ne  se  combinera 
rien… » Ou « Je n’ai pas le temps
de  supporter  des  gens  absurdes 
qui, en dépit de leur âge, n’ont pas
grandi. Je n’ai pas le temps de né
gocier  avec  la  médiocrité.  Je  ne 
veux  pas  être  dans  des  réunions 
où les gens et leur ego défilent. Les
gens ne discutent pas du contenu,
à peine des titres. »

Autre extrait dans lequel elle
dit se reconnaître : « Je veux vi
vre  à  côté  de  gens  humains,  très 
humains […] Qui défendent la di
gnité  humaine  et  qui  ne  souhai
tent qu’être du côté de la vérité et
de l’honnêteté. » ■ Fr.  D.

« Vivre à côté de gens humains »

Muriel Targnion a repris un texte d’André Gide dans lequel elle dit se reconnaître : « Le Temps qui passe ».
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MAJORITÉ
VERVIERS

La nouvelle majorité PS-MR-cdH et 
Nouveau Verviers a été installée lundi 
soir. Jean-François Istasse devient 
bourgmestre (PS). Exit Muriel Targnion

« Nous donnons 
une autre 
dimension 
à la crise. »

H a j i b  E L  H A J J A J I
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