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Muriel  Targnion
est  une  femme
« plus apaisée que

les  jours  précédents », 
jours  où  elle  avait  pro
posé  de  « travailler  avec 
certaines personnes qui ont
trahi  leur  signature,  qui 
ont bafoué le droit des fem
mes… ».

Avec une parole désor
mais  libérée,  elle  cons
tate  que  « le  PS  a  opté 
pour l’électoralisme au dé
triment  du  droit  des  fem
mes ».  « Il  a  choisi  son 
camp  :  celui  du  commu
nautarisme  et  de  la  parti
cratie, face à celui de la dé
mocratie. »

Persuadée  qu’il  s’agit
d’une cabale montée par
Malik  Ben  Achour,  qui 
« a joué sa carte au PS et a
réussi,  mais  il  n’a  pas  en
core  la ville de Verviers », 
Muriel  Targnion 
compte  préserver  son 
écharpe  de  bourgmes
tre. « J’ai le soutien de l’ac
tuelle  majorité  et  j’en  ap

pelle  au  cdH  pour  avoir, 
ensemble, une majorité sta
ble,  forte  et  démocratique. 
Mais surtout, une majorité
honnête qui n’a pas bafoué
le  droit  des  femmes,  renié 
sa signature… J’espère que
le cdH, parti humaniste, se

rendra  compte  qu’il  a  le 
choix  entre  deux  types  de 
personnalité. » ■ P.Lj .
>Retrouvez l’intégralité de 
son interview ainsi que 
son cheminement au 
sein du PS en page 2 et 3
du cahier national.

Muriel Targnion : « Je 
voulais être exclue »

Muriel Targnion compte sur son « clan », le MR, Nouveau 
Verviers, l’ensemble du cdH et Bernard Piron pour avoir 
20 sièges sur 37 au conseil communal de Verviers.

Ro
m

ai
n 

RI
XH

O
N

Alexandre Loffet, vous 
êtes premier échevin PS. 
Muriel Targnion est 
exclue du PS. Quelle est 
votre réaction par 
rapport à cette déci-
sion ?
Je  n’accepte  pas  cette
décision,  évidem
ment.  Je  ne  suis  pas
du  tout  d’accord
avec.  Je  n’accepte
rien.
Je  regrette  que  ce  ne
soit  pas  l’instance
compétente  qui  ait
pris la décision, mais
le  PS  national  afin
d’éviter toute voie de
recours.  Je  suis  dé
goûté,  que  voulez
vous  que  je  sois
d’autre.  Comme
énormément  de  gens
à   Ve r v i e r s ,
d’ailleurs…

Vous étiez jusqu’il y a 
peu considéré comme la 
relève du PS verviétois. 
N’est-ce pas un beau 
gâchis pour vous 
aussi ?
Honnêtement,  je  me

fous  de  mon  avenir
personnel.  Ça  n’a
vraiment  aucune  im
portance.  C’est  le  PS
qui m’a gâché, m’a dé
truit, avec la décision

prise  aujourd’hui
(lire hier).
Estce  que  c’est  fini
pour  moi ?  Je  ne  dis
pas ça. Je dis que le PS
m’a détruit. ■

Loffet : « Je suis dégoûté »

Alexandre Loffet fait partie du « clan Targnion » et 
se dit « dégoûté » par le Parti socialiste.
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Luc Mathues, vous êtes 
président de la section 
locale du cdH de Verviers. 
Muriel Targnion est 
exclue du PS. Quelle est 
la réaction de votre 
groupe par rapport à 
cette décision ?
Le cdH prend évidem
ment  acte  de  la  déci
sion  d’exclure  Muriel
Targnion  du  Parti  so
cialiste et une réunion
des  mandataires
« ville »  et  CPAS  ainsi
que  du  Bureau  aura
lieu  la  semaine  pro
chaine  pour  faire
l’analyse  de  la  situa
tion.

Est-ce que vous défendez 
l’idée d’une nouvelle 
majorité, autre que celle 
proposée par le cartel 
dans lequel figurent 
actuellement deux élus 
cdH (Cécile Ozer et 
Jean-François Denis) ?

En tant que président
du  cdH  verviétois,  j’ai
un  devoir  de  réserve
sur  le  plan  personnel
par  rapport  à  cela.

Mon  rôle  n’est  pas
d’apporter un avis per
sonnel  mais  plutôt  de
fédérer  une  équipe.
Donc, forcément, on a
besoin de se voir pour
discuter  de  tout  cela.
JeanBernard  Van
Bossche,  mandataire
CPAS,  qui  fait  partie
des  « sages »  et  qui  a

de  bons  contacts  avec
tous  les  élus,  revient
de  vacances  dans  les
prochains  jours.  Et  il
nous  semble  néces
saire  de  se  voir  tous
ensemble pour en dis
cuter.  Il  n’y  a  pas  de
choix  définitif  posé
pour le moment. ■

J .W.

Le cdH verviétois « prend acte »

Luc Mathues précise qu’une réunion se tiendra la 
semaine prochaine avec tous les mandataires cdH.
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T out  au  long  de
la  journée,  ce
jeudi,  nous

avons  tenté  de  con
tacter  le  chef  de  file
du  MR  verviétois
Maxime  Degey,  le
chef  de  file  du  Nou
veau  Verviers  Jean
François  Chefneux
et la cheffe de file du
cdH  Cécile  Ozer.
Aucun  d’entre  eux
n’a  finalement
donné  suite  à  nos

sollicitations.
Toutefois,  sur  le

coup  de  20 h 30,
ceuxci  (avec  Ber
nard  Piron,  con
seiller indépendant)
ont envoyé un com
muniqué…  pour  le
moins  laconique.

« Nous,  MR,  cdH,
Nouveau  Verviers  et
Bernard  Piron  (con
seiller  indépendant),
prenons acte ce jour de
l’exclusion  de  Muriel

Targnion  du  Parti  so
cialiste.  Cette  exclu
sion n’a d’influence ni
sur  le  travail  entamé
par  nos  trois  forma
tions politiques et Ber
nard Piron, ni sur no
tre  volonté  d’avancer,
ensemble, vers une so
lution  stable  pour
Verviers.  Nous  pren
drons  dès  lors  rapide
ment  toute  initiative
utile en ce sens. » ■

J .W.

Degey, Chefneux et Ozer 
préfèrent le communiqué

Jean-François Chefneux, 
échevin et chef de file 
du Nouveau Verviers.

Éd
A 

Ph
ili

pp
e 

La
be

ye
 

Maxime Degey, 
échevin et chef de file 
du MR.
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Cécile Ozer, cheffe de 
file pour le cdH 
verviétois.
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