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Bruno BECKERS

LA MEUSE
VERVIERS
Rue Xhavée, 26-28 - 4800 Verviers
redverviers.lameuse@sudpresse.be
www.lameuse.be

51 vignerons
18 régions viticoles

11 stands de produits de bouche

300 vins à déguster

1 - 2 & 3 mars 2019
Vendredi 1 de 14 h à 22 h

Samedi 2 de 11 h à 21 h

Dimanche 3 de 10 h à 19 h

www.vinblegnymine.be

Info : Georges ETIENNE • Chenestre 14 - 4606  Saint-André • Tél. +32 (0)475 51 48 13 • georgesetienne2@gmail.com

Hôte d’Honneur 2019
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Dans notre édition digitale, découvrez la vidéo du
chien pepin devenu star pour la SNCF et le TGV verviers.lameuse.be

0 Muriel Targnion avait-elle le
droit, ou le devoir, d’aller
manifester avec les anti-Theo
Francken à l’Hôtel Verviers ?
Le droit ou le devoir, ce n’est pas à
moi d’en juger directement. Mon
opinion, c’est que l’homme doit
s’effacer devant la fonction. Je
n’ai pas à juger des opinions de
Muriel quand elle dit qu’elle est
une femme de gauche. J’étais un
peu au courant…
0 L’avait-elle dit avant ?
Oui, dans une interview. Ce n’est
pas la première fois qu’elle est
ferme et dure contre l’extrême
droite (mais je ne considère pas la
N-VA contre l’extrême droite). Son
positionnement n’est pas une
surprise. Par contre, j’estime que
la fonction doit être supérieure à
l’Homme. Ce raisonnement pour-
rait s’appliquer à l’ensemble des
bourgmestres. C’est une fonction
particulière. Ce n’est pas échevin,

conseiller communal ou député.
Il est très difficile de dire : « Je
dépose ma casquette de bourg-
mestre et je mets celle de ci-
toyen ». On reste bourgmestre,
quelle que soit la situation, 7
jours sur 7, 24 heures sur 24. (…)
C’est comme un chef d’entre-
prise : quand il ferme la porte de
son bureau et passe le week-end
chez lui, il reste chef d’entreprise.
Il doit avoir un comportement,
une attitude en rapport avec sa
fonction. Donc, si j’avais été dans

le cas que Muriel, je ne serais pas
allé à cette manifestation.
0 Il n’y avait pas de MR. Était-ce
concerté ?
Il n’y a eu aucun mot d’ordre
dans nos rangs. Maintenant, on
est tous sur la même longueur
d’ondes. Ce qui nous a choqués,
c’est l’attitude des syndicats. Que
des groupuscules d’extrême
gauche, etc., revendiquent le fait
de vouloir interdire une confé-
rence de Theo Francken ne nous
étonne plus et ne nous étonnera
jamais. Mais que faisaient les
syndicats là ? Pourquoi avoir
donné un mot d’ordre aussi viru-
lent ? Il y a eu de l’hypocrisie,

quand d’un côté, on a dit pour la
liberté d’expression, on voulait
juste manifester. Mais l’objectif de
la manifestation était clair et net :
c’était que la conférence n’ait pas
lieu.
0 Qui en sort gagnant ?
Le PS et la N-VA. Il y avait une
mise en scène très claire, une
instrumentalisation à la fois de
Theo Francken – je ne suis pas
naïf – mais aussi du PS, pas
nécessairement verviétois. Il y a
une musculation nord – sud,
comme en 2014. Elle s’amplifie et
on sent que ce sont les meilleurs
ennemis. Ce qui m’inquiète, c’est
qu’on va avoir un paysage poli-
tique belge très morcelé et diffé-
rent entre la Flandre et la Wallo-
nie. Avec un axe N-VA – CD&V
– Open VLD, qui paraît en me-
sure de conserver sa majorité au
Parlement flamand, et, en Wallo-
nie, un paysage qui risquerait
d’être cristallisé entre PS et MR.
(…) Il faut s’attendre à avoir un
gouvernement fédéral assez tard.
J’ignore si on battra le record des
500 jours, mais je pense que sa
formation sera compliquée, et le
pays n’a pas besoin de ça.
0 Cela ne déforce-t-il pas le
PTB ?
Il y a une course du PS derrière le
PTB. À Verviers, ça ne s’est pas
vraiment vérifié dans les urnes en
2014 et 2018. Mais si on analyse
les scores dans d’autres entités, il

y a une espèce de course du PS
derrière le PTB. Mais ça ne justifie
rien. Le MR ne court pas après
l’extrême droite. Il y a des sensibi-
lités plus à droite que d’autres,
mais il y a une limite qui ne peut
être franchie. Quand le PTB crie :
« Pensions à 1.500 € », le PS em-
braie, alors qu’on sait que finan-
cièrement, c’est infaisable. Ce
n’est pas une façon de faire cam-
pagne : raser gratis, ce n’est pas
possible.
0 Doit-on s’attendre à vous voir

sur une liste en mai ?
Je suis disponible. J’ai déjà partici-
pé à un scrutin régional en 2014
et ça s’était relativement bien
passé. Faire campagne est tou-
jours un moment d’échanges
d’idées qui me plaît. (…) Il ne faut
pas oublier que désormais, il y a
la réflexion sur le décumul et le
décret, qui est passé. Il y a six
mois, je me suis présenté pour un
mandat à Verviers et je ne
cherche aucun autre mandat. À
Verviers, certains ont d’autres

ambitions. Malik (Ben Achour) est
par exemple premier suppléant
(au PS). Il est donc en bonne
position pour être élu. Moi, si je
suis candidat, ce ne serait certai-
nement pas dans cette optique-là :
je serais à une place de combat.
0 Élu, vous refuseriez le poste ?
Oui. J’étais 5e effectif en 2014. À
cette place, vu l’effet case de tête,
vous pouvez danser sur votre tête,
il est quasi impossible d’être
élu.-

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES BASTIN

Maxime Degey se serait positionné comme bourgmestre, dans l’affaire Theo Francken. © Y.B.

Q
uelques jours après la
manif anti-Theo Fran-
cken, à laquelle parti-
cipait Muriel Targnion,

l’échevin MR Maxime Degey
estime qu’elle n’aurait pas dû
être au côté des protestataires.
Sa présence devrait profiter au
PS et… à la N-VA, estime-il.

Pour l’échevin Maxime Degey, il y a eu instrumentalisation par le PS et la N-VA, qui en sortent gagnants
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Moi mayeur, « je ne serais
pas allé à la manif »

On a évoqué la possible fusion
de 7 clubs de foot à Verviers.
Qu’en dites-vous ?
Ça a le mérite de lancer un pavé
dans une mare pas facile à faire
bouger et que je connais bien. Il
y a de moins en moins de béné-
voles et de moyens financiers. Et
en termes d’infrastructures, ce
n’est pas toujours évident. Le
Pano s’est dégradé. Ces difficultés
minent les clubs et un rappro-
chement ne me semble pas
stupide. J’ai lu sur les réseaux
sociaux que le CS Verviers était

demandeur. Ce n’est pas le cas.
Le CS, avant toute cette histoire,
se rapprochait de l’Étoile. (…) Ça
se fera peut-être, mais on n’est
pas spécialement les initiateurs
de la chose.
Le nom du club neuf serait-il
inédit ?
Je n’ai pas de religion par rapport
à ça, ce qui peut paraître para-
doxal puisque je me suis jeté
dans l’aventure pour sauver le CS
Verviers. (…) Il faut aller de
l’avant. Si on collabore, il n’y a
pas de tabou pour le nom, mais
le mot Verviers doit rester central
et le vert et blanc est de mise.
Cette fusion pourrait-elle vous
amener à ne plus présider de
club ?
Ce n’est pas un tabou, ni un
élément à cause duquel on ne se
mettrait pas autour de la table.
Mais j’espère participer à la struc-
ture et voir comment l’aider.-

7 clubs réunis ?

Fusion au foot : « Aller de l’avant »

Il préside le RCS. © archives N.L.

Au MIPIM de Cannes, vous
représenterez Verviers. Qu’en
attendre ?
Le projet le plus concret avec
lequel on ira là-bas – mais je dois
voir Muriel Targnion pour être
briefé sur les avant-projets – ce
serait la construction de la Cité
administrative. (…) Il y a des
discussions au Collège sur l’op-
portunité du timing, etc. Tout
peut évoluer. À ce stade, rencon-
trer des investisseurs semble
arriver à point. (…) Je suis aussi de
très près le projet de centre com-
mercial. L’aspect que j’aimerais
travailler, dans mon rôle d’éche-
vin, serait : et après, quoi ? Il faut
que ce centre commercial profite
aux autres cellules. J’aimerais
aussi avoir un guichet unique des
investisseurs à Verviers. Que ce
soit pour celui du Centre com-
mercial ou celui qui veut se lan-
cer comme indépendant. (…)

À Cannes

Il sera au MIPIM
> Muriel Targnion : 8/10. (...)
Elle mène bien sa majorité, elle
est à l’écoute de ses échevins.
> Theo Francken : 5/10. Le
gouvernement fédéral s’est
attaqué à des problématiques
importantes : pensions, immi-
gration... Par contre, sa façon de
communiquer, ses tweets, ce
n’est pas du tout mon style.
> Hajib el Hajjaji : 6/10. Consen-
suel. (...) Je lui laisse le bénéfice
du doute pour la suite de la
mandature.
> Freddy Breuwer : 8/10. Voire
plus. Il a de suite pris l’urba-
nisme en main, connaît bien les
dossiers et est très constructif au
collège. Il est transformé !
> Guillaume Voisin : 5/10. Je
vais un peu le comparer à Theo
Francken. Pas de problème
personnel, mais sa manière de
faire la politique ne sera jamais
la mienne.-

Ses cotes

5 pour Francken

Maxime Degey
échevin MR à Verviers

« Il y avait 
une mise en scène

très claire »


