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D e  retour  de  vacances,
PierreYves  Jeholet
(MR)  a  rencontré  di

manche  Maxime  Degey 
(MR) pour faire le point sur 
la situation politique vervié
toise. Il aurait eu également
un  entretien,  téléphonique 
ou en face à face à son domi
cile, avec le Theutois André 
Frédéric,  un  des  tuteurs  du
PS  verviétois  qui  a  dû  lui
confirmer à  la fois  la candi
dature  de  JeanFrançois  Is
tasse  (PS)  à  la  fonction 
mayorale  comme  ayant  re
cueilli  le  consensus  le  plus
large  au  sein  du  Groupe  du 
PS  (lire  notre  édition  de
l’Avenir du samedi 8 août) et
la volonté du PS de former et
conduire  une  nouvelle  ma
jorité au plus vite.

D’après  nos  informations,
le  ministre  président  de  la 
Fédération  Wallonie
Bruxelles  et  patron  des  ré
formateurs  de  l’arrondisse
ment  de  Verviers  a  écouté 
avec  attention  Maxime
Degey.  Il  avait  également 
pris  connaissance  des  arti
cles de presse et vraisembla
blement  eu  d’autres  con
tacts.

PierreYves Jeholet n’aurait
pas  donné  d’instructions 
particulières  à  ce  stade  à 
Maxime  Degey.  Si  ce  n’est, 
sembleraitil, confirmer son 
veto  sur  le  maintien  d’Ha
san Aydin à la présidence du

CPAS.
PierreYves  Jeholet  ne  se

rait  pas  contre  le  cartel
formé  par  le  MRcdH  et
Nouveau  Verviers.  Mais  il 
pourrait aussi être favorable
à  un  autre  scénario 
(Maxime  Degey,  lui,  a  réaf
firmé  sa  solidarité  totale  au 
cartel).  Les  négociations
vont  se  poursuivre  cette  se
maine  entre  les  différentes
formations politiques.

Le scénario socialistes et 
cartel MR-cdH et Nouveau 
Verviers

On peut imaginer que le PS
tombe  d’accord  avec  le  car
tel et ses quinze sièges pour
former  une  nouvelle  majo

rité. Majorité qui serait alors
large  puisqu’elle  réunirait
25 sièges (ou 24 si Hasan Ay
din ne s’y rallie pas). Dans ce
cas,  si  tous  les  socialistes, 
ayant fait un score électoral
supérieur  à  Istasse,  obéis
sent  aux  ordres  du  parti  et
cèdent  leur  tour,  ce  serait 
JeanFrançois  Istasse  qui
ceindrait  l’écharpe  mayo
rale. Pour la garder ou la cé
der d’ici 2024 peutêtre à Ma
lik Ben Achour par exemple.

Le hic pour le PS, c’est que
ses  partenaires  de  majorité,
MR  en  tête,  voudraient 
avoir  la  majorité  des  postes 
(pour  rappel  :  le  mayorat, 
sept  échevinats  et  la  prési
dence  du  CPAS)  :  cinq  pour 

les  partenaires  et  quatre 
pour le PS. Soit une perte de
deux  postes  pour  les  socia
listes.

Ou le scénario sans le PS

On  peut  aussi  imaginer
que  le  cartel  reste  soudé  et 
ait envie de se passer du PS 
en  s’associant  avec  les  éco
los. La majorité serait courte
puisqu’elle  n’obtiendrait 
que 19 sièges sur les 37 mais
elle  pourrait  sans  doute  bé
néficier des voix des trois so
cialistes  dissidents  (Muriel 
Targnion,  Alexandre  Loffet 
et  Laurie  Maréchal)  qui  se 
feraient  sans  doute  un  plai
sir de gêner le PS. Un scéna
rio que les réformateurs gar

dent  en  tête  car  il
permettrait  à  Maxime 
Degey de devenir bourgmes
tre et au MR d’être renforcé.

Le cartel éclate et une autre 
majorité plus classique se 
construit autour du PS

Après, en politique tout est
possible et l’angélisme n’y a 
pas sa place. Donc il ne faut
pas écarter la possibilité que
le PS arrive à faire éclater le 
cartel afin de choisir plus li
brement  ses  partenaires.
PSMR et cdH par exemple :
ça  ferait  une  majorité  de 
vingt  (ou  vingt  et  un  avec 
Bernard  Piron)  ou,  autre 
exemple, PSMR et Écolo : ça
ferait aussi vingt. ■

Avec ou sans le PS à Verviers ?
Istasse ou Degey bourgmestre ?
Les contacts se 
poursuivent pour 
former une nouvelle 
majorité à Verviers. 
Notamment avec 
Pierre-Yves Jeholet.

Et si le MR saisissait sa chance de retrouver le mayorat de 
Verviers avec Maxime Degey ?
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Jean-François Istasse, la carte maîtresse du PS, à la tête d’une 
nouvelle majorité à Verviers.
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