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dans un climat de haute tension
entre la majorité et l’opposition,
essentiellement socialiste, à
Verviers. Le PS n’hésite en effet
pas à qualifier son ancien
partenaire, le MR, de “droite
populiste”. Ce qui choque
beaucoup les Réformateurs
verviétois.

LestensionsentrelePSetlanouvel-
lemajoritécommunalecdH-MRne
datentpasd’hier.Etplusparticuliè-
rementlestensionsentrePSetMR,
ancienspartenairesdemajorité.El-
les portent sur divers éléments
mais se focalisent plus précisé-
ment sur la question du vivre-en-
semble,del’intégration.ClaudeDe-
samas’enest expliquédans nosco-
lonnes à l’occasion de son “testa-
ment politique ” (La Meuse Ver-
viers du samedi 23 novembre). Ce-
luiquiétaitencorebourgmestrede
Verviers à l’époque y évoquait une
“lepénisationdu MR de Verviers”.
D’autres, comme Malik Ben
Achour,évoquantleMRverviétois,
parlentd’une “banalisationde l’is-
lamophobie totalement effrayan-
te” (La Meuse Verviers du mardi 4
décembre).Etcemercredi5décem-
bre, Muriel Targnion, la chef de
groupe du PS, parle, elle, d’une
“droite populiste au pouvoir sous
l’étiquette MR à Verviers ”.

Par ailleurs, l’ancien conseiller
communal et ex-membre du cdH
deVerviersHajibElHajjajipostece
mercredi 5 décembre un tweet
sans concession où il estime qu’on
a failli avoir à Verviers un “échevi-
natdel’identiténationale” (voirci-
contre).
Bref, ça chauffe et ça balance pas
malà l’endroitduMR,quinerenie
cependant en rien ses objectifs en
matièred’intégration(apprentissa-
ge du français, non au port de si-
gnesconvictionnelsdanslasphère
publique et à l’école, parcours ou

contrat d’intégration...).
Un MR qui, cette fois, sort du bois.
“Je commence à saturer un peu de
voir ces escalades verbales dans le
chef de l’opposition”, note Freddy
Breuwer, chef de file du MR. “Ça
me paraît à la fois inapproprié et
excessif, et ce qui est excessif est
insignifiant. Mais quand même, je
suis personnellement fatigué
qu’on attaque le MR et ma person-
neenparlantdexénophobieetd’is-
lamophobie”.
PourFreddyBreuwer,ilyamanifes-
tement un amalgame entre “ la li-

gne claireet franche” du MR sur la
questionde l’intégrationet l’extré-
misme dont il se sent accusé. “Fau-
drait qu’ils trouvent d’autres argu-
mentspourmeneruneopposition
digne de ce nom ”, dit-il encore.
“J’espèrequ’ilsvontchangerdedis-
que”.
Dans l’ensemble des critiques qui
lui sont adressées, ou qui sont
adressées au MR, Freddy Breuwer
accepte mal celle de “droite popu-
liste” pour qualifier son parti. “ J’ai
l’impressionquec’estpeut-êtremê-
melagauchequialemonopoledu
populisme,ellequidonnel’impres-
sion qu’on peut tout faire, qu’on
peut raser gratis. Dans une coali-
tion à 11 et 10 sièges, il est impor-
tant que les choses soient équili-
brées.CeladéplaîtauPSparcequ’il
a eu pendant six ans un sentiment
de domination. D’autre part, il ne
faut pas attribuer à d’autres les rai-
sons de son propre échec, comme
le fait le PS”.
Freddy Breuwer ne craint pas, en-
fin,quelesattaques dont lui et son
partifontl’objetsoientdesmanœu-
vres destinées à diviser la nouvelle
majorité qui se met en place. “Au
contraire,même. Avec Marc Elsen,
nousavonsunecollaborationétroi-
teetquinepourraqueserenforcer
viacesattitudesdel’opposition.En
fait, ça ne fait que cimenter la nou-
velle majorité”. «

MICHEL VARGAS

Marc Elsen, Muriel Targnion
évoque, en parlant de la nouvelle
majorité cdH-MR, une
gouvernance chaotique. Qu’en
pensez-vous?
Je ne sais vraiment pas sur quoi elle
se base pour dire ça. On vient d’être
mis en place depuis deux jours. Ce
n’est pas très sérieux de tenir de
tels propos.
Lorsque les uns et les autres
parlent de la campagne
xénophobe du MR, qu’est ce que
cela vous inspire?

Chacun est maître de ses propos,
pendant une campagne.
Aujourd’hui, une nouvelle
majorité est mise en place. Le cdH
et le MR comptent parmi leurs
priorités la concrétisation d’un réel
bien-vivre ensemble basé sur le
respect mutuel et sur le respect,
qui doit être partagé par tous, des
règles de la vie en collectivité. Ce
n’est pas à coups de slogans que
l’on arrivera à quelque chose. À
chacun de voir comment il compte
y contribuer constructivement.
La chef de groupe PS dit enfin qu’il
y a deux bourgmestres à Verviers:
l’un officiel, effacé et à mi-temps;
l’autre officieux, volubile et à
temps plus que plein...
Qu’elle se rassure, il y a bien UN
bourgmestre à Verviers. Mais deux
équipes qui vont s’engager à fond
pour enfin relever tous les défis qui
s’imposent à Verviers.

Ce sont des insultes
L’échevin MR verviétois Maxime
Degey réagit sur son site
internet. “ Je ne peux rester sans
réaction face aux insultes des
élus du Parti socialiste envers le
Mouvement Réformateur de
Verviers. Populiste et
xénophobe, le MR de Verviers? Je
suis étonné du réveil soudain
d’une élue PS qui a collaboré

avec ce parti pendant de
nombreuses années sans que
cela ne lui cause aucun
problème. Le terme populiste
sert à dénoncer les démagogues
qui mobilisent le peuple par des
promesses électoralistes qui
flattent ses “bas instincts”
comme le nationalisme, la
xénophobie, voire le racisme, et
qui exacerbent les réflexes
sécuritaires. Nous qualifier de
parti “populiste et xénophobe”
est une accusation grave qui
dépasse totalement le simple jeu
de l’opposition. J’ai beau relire
notre programme, je n’y trouve
heureusement pas de promesses
xénophobes, nationalistes ou
racistes”.

MARC ELSEN, BOURGMESTRE DE VERVIERS

Le MR est populiste
Muriel Targnion s’affirme
d’entrée de jeu comme une chef
de groupe qui ne mâchera pas ses
mots. Et qui ne ménagera pas la
majorité. Pour preuve, ce
communiqué où elle affirme que
“depuis les élections et la
campagne xénophobe menée par
le MR, Verviers est devenu la ville
du “mal-vivre ensemble”. Nous

serons aussi la ville wallonne où
la droite populiste est au pouvoir
sous l’étiquette MR. Face à ce
chaos, le Parti socialiste, premier
parti de Verviers, s’affirme
comme grande force d’opposition
à l’extrémisme des uns et au
conservatisme des autres”.
Populiste, mais en quoi? “Ce sont
surtout les déclarations de Freddy
Breuwer dans la presse. Il ne parle
que de cela, d’immigration,
stigmatise les communautés.
C’est très dangereux pour les
personnes issues de
l’immigration. Et puis
rappelez-vous la photo “ la famille
s’agrandit” avec deux femmes
voilées et des sacs-poubelle à
côté... Éloquent.”

bHier matin, Hajib El Hajjaji,
ex-conseiller communal et

ex-membre du cdH de Verviers,
poste un tweet sans concession:
“ Breuwer est tellement obsédé
par les étrangers que Verviers a
failliêtrelapremièrevillewallon-
neàavoirunéchevinatdel’identi-
té nationale”.
C’est ce qui s’appelle ne pas faire
dans la dentelle. Contacté, Hajib
El Hajjaji explicite: “ C’est un
tweetpersonnel,quin’estpasfait
au nom d’Ecolo mais en mon
nom propre. Je l’ai posté parce
que je suis convaincu que
Breuwer est tellement surexcité
par sa victoire que s’il le pouvait,
s’il avait les coudées franches, il
iraitversdessolutionsaussiabsur-
des que celle-là. Ce qui serait un
comble, en Belgique, où il y a des
Flamands, des Wallons, des Ger-
manophones...Jesuistrèsinquiet

pourmavilleetjemerendscomp-
tequ’aujourd’hui,aucunpartine
dit que si le MR a gagné, c’est de
manière détestable”.
Hajib El Hajjaji reconnaît tout de
même que Claude Desama et le
PS sont allés très loin en la matiè-
re, parlant de xénophobie, d’isla-
mophobie, de lepénisation du

MR... “ Oui, mais ils l’ont dit
quandilssesontfaitcouillonner,
pasavant.EtlecdHacautionnéla
campagne du MR. Je ne com-
prendspascetteattitude.SiEcolo
étaitentréenmajorité,iln’aurait
jamais accepté les sorties du MR
dans la presse”.
Sur le fond, Hajib El Hajjaji esti-
me que “Freddy Breuwer aborde
les questions du vivre ensemble
sous l’angle de la confrontation,
del’opposition,durapportdefor-
ce, sans nuance, sans volonté de
chercher des solutions. Il a une
vision communautariste mais il
doit aujourd’hui sortir de la cam-
pagne pour représenter tous les
Verviétois. Et Marc Elsen aussi. Le
cdH a baissé son pantalon telle-
ment bas pour entrer dans la ma-
jorité qu’il ne sait plus faire un
pas. Je suis vraiment inquiet et je
pense que la société civile va de-
voir faire contrepoids à ce que le
politique n’est pas capable de fai-
re.Ouallerversdesrepliscommu-
nautaires”.
Des propos que Freddy Breuwer
estime,poursapart, “fatigantset
désobligeants. Il ferait bien de pe-
ser ses mots”. «

M.V.

PS-MR: c’est la fracture
llQuestions à...

MAXIME DEGEY

Verviers Le sujet du jour

ÉTONNÉ PAR LES DÉCLARATIONS DE LA
CHEF DE GROUPE DU PS

HAJIB EL HAJJAJI

MURIEL TARGNION

L’actualité continue sur
HTTP://VERVIERS.LAMEUSE.BE

Freddy Breuwer met les choses au point: “ il faut que ce genre de propos cessent! ”  l N.L.

Hajib El Hajjaji.  l SP

Les propos de Muriel Targnion (PS)
choquent les Réformateurs verviétois

OPPOSITION
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Le MR de
Verviers:
la droite
populiste?

“Un échevinat de
l’identité nationale”

Freddy Breuwer

VERVIERS POLITIQUE COMMUNALE

ÉCHEVIN DU
MOUVEMENT
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“CES ATTAQUES NE
FONT QUE CIMENTER LA

NOUVELLE MAJORITÉ”
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DU PARTI
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