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● Ra p h a ë l l e  G I L L E S

T outes  les  hypothèses
sont envisagées dans
les  négociations  des

tinées  à  mettre  un  terme
à la crise politique qui se
coue Verviers.

En  voilà  une  nouvelle
qui  a  été  abordée  par  les
représentants  des  partis
politiques  au  cœur  des
discussions  :  diviser  en
deux  le  5e  mandat  que  le
PS  et  le  cartel  MRNou
veau  VervierscdH  n’arri
vent  pas  à  départager.
Pour  rappel,  l’accord  de
majorité  signé  par  tous
prévoit  que  les  9  postes
du collège (un bourgmes
tre, un président du CPAS
et  7  échevins)  soient  ré
partis  à  raison  de  5  pour
le  PS  et  4  pour  le  cartel.
Or  il  s’agit  du  seul  point
sur  lequel  le  négociateur
du  cartel,  PierreYves  Je
holet  (MR),  pourrait  en
core  faire  bouger  les  li
gnes.  Les  données
« Istasse  bourgmestre »
et  « Aydin  président  du
CPAS »  semblent  scel
lées.

Comment dès  lors avoir

l’impression  pour  le  PS
de  ne  pas  perdre  totale
ment  une  de  ses  exigen
ces et pour le cartel de ga
gner  au  moins  un  petit
quelque  chose ?  En  lais
sant 5 sièges au PS durant
deux  ans,  jusqu’en  2022,
puis en l’offrant au cartel
entre  2022  et  2024,
échéance  des  prochaines
élections communales.

Jusqu’ici,  personne  ne
confirme  ce  scénario
mais  il  a  pourtant  déjà
été  mis  sur  la  table  lors
des  premières  négocia
tions,  avant  l’arrivée  de
PierreYves  Jeholet.  C’est
Maxime  Degey  (MR)  qui
a soumis l’idée il y a quel
ques  jours  et  elle  aurait
été  murmurée  à  l’oreille
attentive  de  PierreYves
Jeholet très récemment.

Pour ne pas mettre 
Sylvia Belly (PS) 
en colère ?

Pour les deux camps, en
plus  de  se  partager  une
des  exigences  mises  sur
la  table  depuis  le  début,
cette  option  permettrait
de limiter la casse au… PS.
Si  ce  dernier  doit  perdre

son  5e  siège,  qui  sacrifie
raitil ?  Vraisemblable
ment  Sylvia  Belly,  en
charge  de  l’Instruction
publique.  Le  PS  préfére
rait  conserver  Antoine
Lukoki dans ses rangs. Et
rappelons  qu’au  niveau
du  résultat  électoral  de
2018,  Sylvia  Belly  avait
récolté  304  voix,  contre
598  pour  Antoine
Lukoki.

L’échevine  Belly,  qui  a
démissionné de son poste
de directrice d’école à En
sival,  se  retrouverait
donc sans rien. Une issue
qu’elle  n’entend  pas  le
moins du monde.

Et  attention,  en  cas  de
mécontentement  de  sa
part,  l’échevine  pourrait
bien  injecter  un  fameux
grain  de  sable  dans  le
montage  envisagé  par  le
PS  pour  installer  Jean
François  Istasse  comme
bourgmestre.  Pour  rap
pel,  son  accession  à
l’écharpe  mayorale  se  fe
rait par le vote d’une mo
tion de méfiance mixte, à
la fois collective et triple
ment  individuelle  (con
tre  Muriel  Targnion  et
contre Sophie Lambert et
Hasan  Aydin  afin  qu’ils
s’effacent  du  mayorat
tout en gardant leur man
dat d’échevin).

Pour  que  ces  motions
soient  votées,  elles  doi
vent récolter 7 voix mini
mum  sur  les  13  des  élus
socialistes.  De  ces  13  ca
marades,  retirons  les  dis

sidents  Targnion,  Loffet
et Maréchal, sans oublier
Nyssen (qui a présenté sa
démission de son mandat
de conseiller communal),
et nous voilà à 9. Retirons
également  les  signatures
d’Aydin  et  de  Lambert
puisque la loi ne permet
trait pas à un élu de voter
contre  luimême,  nous
voilà  à  7.  Tout  pile.  Et  si
Sylvia  Belly,  par  ven
geance,  retirait  la  sienne
avant  le  dépôt  de  la  mo
tion ? Le texte ne compte
rait  que  6  signatures.
Trop peu.

Le  scénario  du  5e  man
dat partagé jusqu’en 2024
aurait  donc  cela  de  posi
tif  pour  le  PS  de  permet
tre  à  Sylvia  Belly  de  con
server  son  échevinat
durant  deux  ans  et  de  se

laisser  ce  laps  de  temps
pour  lui  trouver  un  nou
veau job. Le cartel y trou
verait  aussi  son  compte
en  permettant  à  une  de
ses élues féminines de de
venir  échevine.  En  de
hors  de  Cécile  Ozer,  le
cdH  n’en  a  pas.  Le  MR,
lui,  compte  Stéphanie
Cortisse,  présidente  du
conseil  communal  et  dé
putée  communautaire,
un  rôle  qu’elle  affec
tionne  particulièrement
et  qu’elle  ne  quitterait
pas  facilement.  Il  reste
rait donc à Nouveau Ver
viers  de  rentrer  en  piste
avec  sa  conseillère  com
munale Christine Magis.

Estce  là  le  scénario  qui
sera  retenu ?  Dans  cette
crise,  tout  est  possi
ble… ■

VERVIERS

Va-t-on diviser le 5e mandat en deux ?
Puisque les données « Istasse bourgmestre » et 
« Aydin président du CPAS » semblent scellées, le 
négociateur Pierre-Yves Jeholet (MR) espère 
faire flancher le PS sur la répartition du 
nombre d’élus au collège. L’option de diviser en
deux le 5e mandat en balance a été abordée.

Sylvia Belly, échevine PS, sera-t-elle mise sur 
la touche ?

Le PS n’aurait pas l’intention de sacrifier 
Antoine Lukoki et ses 598 voix.

Pierre-Yves Jeholet (MR) retiendra-t-il l’hypothèse d’un 
mandat partagé entre le PS et le cartel ? 
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André Frédéric, tuteur PS, lâchera-t-il un peu de lest sur le 
5e mandat ? 
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