
bL’idée vient de Maxime
Degey, le jeune et nouvel

échevin de la Coopération au
Développement à Verviers. C’est
sous cette casquette-là qu’il a
pris l’initiative de réunir des
jeunes des quatre formations
politiques présentes à Verviers
pour vendre le week-end
prochain des produits au profit
de l’opération 11.11.11. Une
démarche “rassembleuse” qui
devrait en préfigurer d’autres!

PourMaximeDegey,celanefaitpas
l’ombre d’un doute: “sur certains
projets, lesclivagespolitiquestradi-
tionnels doivent tomber. Aujour-
d’hui, dans les différents partis, les
jeunespartagentunevisionégalitai-
repar rapport aux paysdu Sud.Voi-
làpourquoij’aiproposéauxjeunes-
ses politiques des quatre partis de
s’associer en vendant ensemble des
produits au profit de l’opération
11.11.11.quisedérouleleweek-end
prochain (voir ci-dessous). Tout le
mondeaacceptésansaucunproblè-
me ”.
Démarche intéressante que celle
d’unirainsi les jeunessespolitiques
des quatre grands partis. Et d’au-
tant plus qu’en dehors de l’une ou
l’autre participation ponctuelle
communeàdegrandsévénements,
ceci est une première, à Verviers.
Pourquoiavoirprisunetelleinitiati-
ve?
“En ce qui me concerne, je n’ai pas
vraiment une vision dualiste de la
société. Je rejette le modèle d’un
échiquier politique Gauche-Droite.
Attention: je suis et reste libéral, il
ne s’agit pas de perdre son identité.
Mais je crois aussi vraiment qu’il
faut dépasser les clivages, accepter
que l’autre pense différemment et
s’unirquandonpeutlefaire.Jecrois
qu’ondoitd’abordrépondreauxbe-
soins du citoyen avant d’imposer
une vision politique”.
S’unir autour d’un projet comme
11.11.11, c’est une chose. Qui ne va
pas nécessairement de soi, d’ail-
leurs, car tout le monde ne partage
pas d’office les mêmes vues sur les
rapports Nord-Sud.
Mais peut-on imaginer que les qua-

tre jeunesses politiques s’unissent
sur d’autres projets, voire sur des
sujets plus sensibles?
“Oui,pourquoipas?Surlamobilité
en centre-ville, par exemple, où la
vision et l’apport des jeunes de-
vraient permettre de progresser. Et
sur d’autres grandes thématiques,
aussi,commelelogement,l’intégra-
tion, le multiculturalisme. Ce sont
des questions de société qui méri-
tent que l’on se mette tous ensem-
ble autour de la table, même si on a
chacun nos convictions et nos
pointsàdéfendre.Etonpourraitmê-
me se rassembler sur la suite de la
gestion du dossier City-Mall”.
On ne rêve pas un peu, là?
“Non, je ne pense pas. C’est tout à
faitpossible.Maisc’estunenouvelle
manière de faire de la politique”. «

MICHEL VARGAS

À NOTER Opération 11.11.11
les jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12
novembre. Les jeunes des quatre
partis vendront les produits 11.11.11.
le samedi 11 dans le courant de la
matinée sur le marché de Verviers

>“L’opération 11.11.11 est une
belle opportunité de mener un
projet en commun. Les
jeunesses politiques des quatre
partis se sont rencontrées pour
mener ce projet à bien et c’est
une très belle initiative. Elle
devrait être étendue à une
démarche de rencontre des
jeunes dans les écoles. C’est
bien, parce que cela donne une
autre image de la politique
précisément aux jeunes,
malgré les différences qui
subsistent bien entendu entre
nous”.

TOUS PARTANTS POUR CETTE INITIATIVE ET POUR CERTAINS AUTRES PROJETS EN COMMUN

ll Les jeunes des quatre partis politiques

“De nature à donner une
bonne image aux jeunes ”

Adrien
Mathonet
JEUNES MR

>“C’est vraiment bien comme
initiative. Cela donne une image
positive de la politique, même si
la démarche n’est pas en soi
motivée par l’image. Et cela
permet aussi de changer de ton
en politique. Cela dit, des
actions de ce type-là ne peuvent
pas se faire sur tout car on
défend des combats différents.
On a nos différences et on ne
peut pas les gommer. Je suis
partante pour ce projet-ci.
Certains dossiers peuvent
effectivement unir les quatre
partis. Mais pas tous”.

“Bien, mais nos combats
restent différents ”

Duygu
Celik
JEUNES PS

>“C’est une chouette initiative,
qui montre que sur des sujets
comme celui-là, on est tous
capables de se retrouver au-delà
des clivages politiques. Ce qu’on
fait aussi avec les quatre jeunesses
politiques, c’est mener des débats
dans des écoles secondaires,
ensemble, avec une démarche plus
constructive, plus explicative. C’est
intéressant. Cela dit, les spécificités
et les valeurs portées par les uns et
les autres restent très différentes.
C’est donc important de pouvoir se
rapprocher, mais ça l’est aussi de
pouvoir se distinguer”.

Verviers Le sujet du jour

N
e soyons pas naïfs
ni angéliques. Ce
n’est pas parce
qu’on décide un
jour de faire une
action en

commun que, du coup, tout va
aller pour le mieux dans le
meilleur des mondes possible,
que tout le monde sera beau,
tout le monde sera gentil. Non.
Ce serait illusoire que de le

croire et ce n’est d’ailleurs pas
l’esprit qui anime Maxime Degey
dans sa démarche. Ce qu’on peut
observer en revanche ici, et cela,
dans le chef des quatre jeunesses
politiques, c’est cette volonté
d’ouverture, de dialogue,
d’actions conjointes... quand les
dossiers le permettent. Sans
perte d’identité au passage. Et
cela, c’est déjà en soi un grand
pas, surtout quand on connaît
les querelles politiciennes qui
émaillent d’ordinaire la vie
politique. A l’aube d’une
campagne électorale qui
s’annonce tout sauf tiède, voilà
sûrement un bel exemple à
suivre!

Pauline
Dumoulin
ECOLO

Michel
Vargas
JOURNALISTE

# Coup de gueule
Ce dimanche, la communauté musulmane verviétoise
célébrait la fête du sacrifice. Pierre Moson, l’échevin
des Cultes, n’était pas content de l’organisation:
“ l’abattoir mobile est satisfaisant mais le personnel
chargé de découper les moutons est un peu lent. ”

L’actualité continue sur
VERVIERS.LAMEUSE.BE

Gros succès pour la fête de la Saint-Hubert à
Aubel. Même le diacre Henri Nibus, chargé de
manipuler le goupillon trempé dans l’eau bénite
n’en croyait pas ses yeux: “Je dois bien avouer que
tout ce monde me surprend un peu... ” (Voir p.5)

Dimitri
Greimers
JEUNES CDH

“Une idée qui a fait
l’unanimité ”
>“Lorsque Maxime Degey a fait
part de son idée, les jeunes des
différentes formations politiques
se sont rassemblés et l’idée a
rapidement fait l’unanimité. C’est
une idée intéressante et j’espère
d’ailleurs vivement qu’elle puisse
être étendue à d’autres
démarches. Bien entendu, il reste
entre nous des divergences
fondamentales, mais elles
peuvent parfois être mises de côté.
Elles le seront d’ailleurs au travers
d’autres projets en commun,
comme celui d’aller à la rencontre
des jeunes dans les écoles”.

“Se rapprocher mais
aussi se distinguer ”

Record battu pour le comité des Fêtes de Herbiester
à l’occasion de sa troisième soirée des saveurs : bien
que volontairement limitées à 250 convives, ces
agapes ont finalement nourri près de 300 affamés !
Pour ce faire, pas moins de dix sangliers, de tailles
diverses, ont été sacrifiés avant de cuire à la
broche. Et les réservations pour… l’année prochaine
vont déjà bon train. Un joli succès!
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La photo

La phrase

Maxime Degey ouvre une voie intéressante en réunissant les jeunesses politiques des quatre partis.  l GDS

Le diacre Henri Nibus surpris par le monde.  l F.H.

Dix sangliers dévorés à Herbiester  l F.H.

Les jeunes des
quatre partis unis

La photo

Bel exemple à l’aube de
la campagne électorale

Ils vendront ensemble des produits pour l’opération 11.11.11.
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VERVIERS NOUVELLE CULTURE POLITIQUE
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