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L’échéance que tout le 
monde redoute est, en 
cette fin d’année, le vote 
du budget communal 
avec une majorité éclatée 
dirigée par Muriel 
Targnion. Budget qui 
pourrait, dans le schéma 
actuel, poser un problème
au moment du vote, et 
notamment au niveau 

des votes socialistes.

Du coup, l’idée sur la 
table serait de s’assurer, 
moyennant de tenir 
compte dès à présent 
d’attentes du cdH et 
d’Écolo, des votes des 
quatre (cinq) futurs alliés, 
afin de parer à tout 
problème.

Le vote du budget aussi

● Claude GILLET

Nouvelle  réunion  di
manche  du  club  des
quatre afin de réfléchir

aux contours d’une majorité
alternative  qui  réunirait  le 
MR,  le Nouveau Verviers,  le 
cdH  et  Écolo.  C’est  déjà  la 
troisième rencontre avec cet 
objectif en ligne de mire. La 
première  discussion  a  eu 
lieu  le  mercredi  14 octobre 
dernier,  la  deuxième  le  di
manche  25  octobre  et  enfin 
la  troisième  avanthier  di
manche 1er novembre.

Par visioconférence, des re
présentants du MR, du Nou
veau  Verviers,  du  cdH  et 
d’Écolo  ont  échangé  une 
nouvelle  fois  leur  point  de 
vue et leurs attentes.

Étaient  ainsi  en  ligne  :  Sté
phanie  Cortisse,  Maxime 
Degey  et  Freddy  Breuwer 
pour  le  MR,  JeanFrançois 
Chefneux,  Christine  Magis, 

Gaëtan  Falzone  et  Romain 
Stoffels  pour  le  Nouveau 
Verviers, Cécile Ozer et Jean
François  Denis  pour  le  cdH, 
Hajib  El  Hajjaji,  Dany 
Smeets,  et  Monica  Defrai
teur  pour  Écolo  ainsi  que 
Bernard Piron (indépendant)

Le PS fait aussi le forcing

Une démarche qui n’est pas
pour  ravir  le  PS  qui  compte 
notamment  sur  Frédéric 
Daerden, qui affiche de plus 
en  plus  sa  volonté  d’assurer 
le  leadership  au  sein  du  PS 
liégeois,  pour  trouver  une 
autre  solution  que  celle  qui 
se  profile  autour  des  quatre 
partis cités et qui aurait pour
effet  d’envoyer  le  PS  dans 
une  cure  d’opposition.  Fré
déric  Daerden  dont Malik 
Ben  Achour,  rappelonsle, 
reste très proche.

Ainsi, on a parlé d’échanges
entre  le  Theutois  Philippe 
Boury (viceprésident du MR

et surtout un des bras droits 
de PierreYves Jeholet) et Fré
déric Daerden.

Toutefois, il semblerait que
le  message  délivré  par  les 
élus  MR  verviétois  réunis 
autour  de  Maxime  Degey  à 
Philippe  Boury  est  bien  de 
poursuivre  les  négociations 
avec le Nouveau Verviers, le 
cdH et Écolo et pas de repar
tir  avec  un  PS  dont  beau
coup  estiment  qu’il  doit  re
construire  sa  crédibilité 
après  les  événements  esti
vaux  qui  ont  amené  Jean
François Istasse au mayorat. 
Sauf à considérer que Pierre
Yves Jeholet ne plie face à la 
pression  de  Frédéric  Daer
den.  Et  il  semblerait  que  ce 
scénario  ne  soit  pas  à  ex
clure. Loin de là. Il se dit que
PS et MR (pas au niveau ver
viétois mais au niveau Jeho
let)  pourraient  à  nouveau 
tenter de favoriser une majo
rité PSMRNVcdH. 

Le PS pourraient se conten
ter  de  quatre  élus  dont  le 
mayorat  –  on  cite  les  noms 
de Sophie Lambert et de Ma
lik  Ben  Achour  –  et  le  MR 
trois  élus.  Quant  au  cdH  et 
NV  pas  associés  à  la 
manœuvre  il  n’aurait  qu’un 
échevinat  chacun.  Mais  en
core  fautil  qu’eux  aussi  ac
ceptent de ralier cette majo
rité.  Et  Écolo  serait  à 
nouveau  le  dindon  de  la 
farce.  Sauf,  nouveau  retour
nement  de  situation,  si  les 
Verts remplacent NV et cdH
dans  une  majorité  PSMR
Écolo ?

 Quels marqueurs écolos ?

En  parallèle,  au  menu  des
discussions  entre  les  quatre 
partis  dimanche  –  pas  au 
courant de ce qui se trame à 
un  autre  niveau  de  pouvoir 
donc ?  –  une  discussion  sur 
ce que devrait comprendre la
Déclaration  de  politique 
communale si cette alliance 
aboutissait. Et  comment  in
tégrer des marqueurs écolos 
à  cette  politique.  Rappelons 
au  passage  que  pour  les 
Verts, ce serait une première,
car  jamais  ils  n’ont  été  en 
majorité  à  Verviers.  Des 

échanges  aussi  sur  les  res
ponsabilités  attribuées  à 
chacune  des  quatre  forma
tions  politiques.  On  l’a  dit, 
chaque  formation  aurait 
dans  ce  cas  de  figure  deux 
places  au  Collège  et  le  MR 
trois, dont le mayorat irait à 
Maxime  Degey.  Toutefois  le 
MR  pourrait  n’en  conserver 
que  deux  et  céder  la  troi
sième  à  un  représentant  du 
mouvement  des  Indignés 
qui  serait  la  présidence  du 
CPAS.

Écolo pas d’accord

Sur  le  papier  ce  serait  une
quadripartite  mais  dans  les 
faits  une  pentapartite.  Pour
quoi ?  Tout  simplement 
parce que d’une part les qua
tre  partis  (MR,  NV,  cdH  et 
Écolo) auraient une majorité
très courte de 19 et donc avec
les  trois  Indignés  (Muriel 
Targnion,  Alexandre  Loffet 
et  Laurie  Maréchal)  cela  fe
rait  22  élus  (on  parle  ici  du 
principe d’être à cinq, mais à
ce  stade,  les  Indignés  ne 
constituent  pas  un  parti  au 
sens qu’ils ne sont pas passés
par les urnes avec cette iden
tité).  D’autre  part,  nous 
diton, ça augmenterait la re
présentativité  démocratique 
en  gardant  Muriel  Targnion 
et  ses  2 999  voix.Sauf  que 
pour  les  Verts,  intégrer  les 
Indignés  ne  serait  pas  un 
souci,  mais  bien  garder  Mu
riel  Targnion  a  une  place 
exécutive  comme  celle 
qu’elle pourrait avoir avec la
présidence  du  CPAS.  On 
peut aussi imaginer, évidem
ment,  qu’un  autre  Indigné 

monte  à  la  présidence  du 
CPAS,  comme  Gilbert  Lar
buisson.

Targnion et Loffet aussi...

C’est pour cette raison pré
cise que dimanche, à un mo
ment  de  la  réunion,  Muriel 
Targnion et Alexandre Loffet
ont été invités à rejoindre la 
visioconférence  pour  débat
tre de ce point et d’une parti
cipation  active  des  Indignés 
à  cette  pentapartite.  Ce  qui 
n’est pas non plus acquis car
on imagine que les Indignés
ont  aussi  leurs  exigences 
avant  d’associer  leurs  trois 
voix à cette majorité.

Être prêt au cas où…

Prochaine  entrevue,  à  cinq
cette  fois,  fin  de  la  semaine. 
D’ici là,  la plupart des négo
ciateurs  devraient  revenir 
devant  les  instances  vervié
toises  de  leur  parti,  notam
ment  les Écolos, dont on at
tend  leurs  priorités.  Par 
contre, la volonté est d’avoir
une  solution  aboutie  au  cas 
où  mais  aucun  des  quatre 
(cinq)  partenaires  ne  veut 
bouger avant que les choses 
ne  soient  réglées  avec  certi
tude  sur  le  volet  juridique. 
Personne  ne  veut  plus  d’un 
nouveau  scénario  attaqua
ble. Mais ça c’est dans l’hypo
thèse où les digues tiennent 
et  que  les  élus  verviétois  de 
cette  possible  quadripartite 
(ou  pentapartite)  résistent 
aux  discussions  (arrange
ments ?)  PSMR  menés  en 
dehors de Verviers « au nom 
des bonnes relations » entre les
deux partis.   ■

VERVIERS

Quadri ou pentapartite à Verviers
ou le PS avec le MR et le cartel ?

La volonté de former une majorité à quatre, 
MR, NV, cdH et Écolo, se poursuit. Avec ou 
sans les Indignés ? Mais en haut lieu en 
dehors de Verviers : PS et MR font plus 
qu’imaginer un autre scénario. Jeholet va-t-
il aider le PS à rester au pouvoir ?

Rien n’est fait, mais 
Maxime Degey se profile 
tout doucement comme 
un bourgmestre possible.
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