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MAJORITÉ
VERVIERS

La nouvelle majorité PS-MR-cdH et 
Nouveau Verviers a été installée lundi 
soir. Jean-François Istasse devient 
bourgmestre (PS). Exit Muriel Targnion.

« Un jour, la 
démocratie reprendra 
ses droits. »  
Claude ORBAN (du cdH, 
de retour au pouvoir)
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● Franck DESTREBECQ

D’ entrée  de  conseil
communal,  Dany
Smeets (Écolo) a sou

ligné  que  les  trois  motions 
déposées à la Ville n’étaient
pas portées à l’ordre du jour
dans  l’ordre  dans  lequel  el
les avaient été déposées. Les
premières  motions  dépo
sées visaient l’éviction d’Ha
san  Aydin  de  la  présidence 
du  CPAS  puis  son  éviction 
aussi et l’élargissement de la
majorité au cdH. Or c’est la 
dernière  motion  déposée 
qui  figurait  en  premier  à 
l’ordre  du  jour  du  conseil, 
celle  avec  l’éviction  de  Mu
riel  Targnion  et  Alexandre
Loffet,  ainsi  que  l’installa
tion de JeanFrançois Istasse
comme  bourgmestre.  Les
services  communaux 
avaient  respecté  l’ordre  de
dépôt,  a  expliqué  Muriel 
Targnion  (PS),  qui  était  en
core à ce momentlà bourg
mestre.  Mais  c’est  par  le
vote  d’une  majorité  au  col
lège  communal  (certains, 
dont  elle,  avaient  voté  con
tre) que l’ordre a été changé.

Pourquoi ?  Cette  question
de Dany Smeets n’a pas reçu
de réponse. Mais comme ces
motions  se  contredisaient,
alors qu’elles avaient été si
gnées  par  nombre  de  mê
mes  élus,  ceuxci  auraient
pu être amenés à se contre
dire  publiquement.  Et  si 
une motion collective (nou
velle  majorité)  est  votée,
une autre ne peut être mise
au  vote  dans  un  délai  d’un 
an.

Le  conseil  communal
étant  souverain  en  la  ma

tière,  Dany  Smeets  a  de
mandé  un  vote  du  conseil 
pour  inverser  de  l’ordre  de
ces  motions.  Cela  a  été  re
fusé par une majorité d’élus
(20  sur  les  36  présents,  une
partie  du  PS,  les  MR,  les
Nouveau  Verviers  et  quasi
tous les cdH), contre le vote
de 11 autres (les élus écolos,
du  PP,  Bernard  Piron  ainsi
que  4  PS,  Muriel  Targnion,
Alexandre  Loffet,  Laurie 
Maréchal et Didier Nyssen),
alors que 4 élus se sont abs
tenus  (les  PTB  et  le  cdH
Marc Elsen).

Loffet : « Surréalisme »

Lors de  l’examen du point
concernant  la  motion  pour 
la nouvelle majorité présen
tée par JeanFrançois Istasse
(lire  par  ailleurs),  l’échevin
Alexandre  Loffet,  avant 
d’être  évincé  du  collège
communal, a fait le bilan de
la  majorité  sortante  et  a 
clamé  son  espoir  à  moyen
terme  dans  la  redynamisa
tion de Verviers car « les  ja
lons posés par Mme Targnion et
ses  deux  collèges  successifs
commencent  à  porter  leurs
fruits ». Il a aussi proposé la
relance  de  la  culture  sur  le 

thème  actuel  de  la  politi
que : le surréalisme.

Orban : non mais oui

L’exéchevin  cdH  Claude
Orban  a  surpris  en  décla
rant  que  s’il  avait  signé  la
motion  et  qu’il  la  voterait,
c’était  uniquement  par  res
pect  de  la  majorité  au  sein
du comité du cdH « qui vou
lait à tout prix que le cdH fasse
partie  de  la  majorité ».  Car
lui,  il  la  considère  « non  dé
mocratique  et  non  éthique ».
Mais il ne démissionne pas,
« pour combattre toutes ces er
reurs  au  sein  du  cdH  et  de  ce 
conseil  communal »  car  « un
jour,  la  démocratie  reprendra 
ses droits ».

PTB : majorité « pire »

Pour le PTB, Lazslo Schon
brodt  s’en  est  pris  à  Muriel
Targnion  (« Mme  Enodia ») 
mais  aussi  à  l’ensemble  de 
l’ancienne  majorité…  et 
aussi  la  nouvelle  majorité, 
qu’il  craint  qu’elle  soit  so
cialement  « pire »  que  la
précédente.

Écolo : « Alambiqué »

Chacun  des  élus  d’Écolo  a
pris la parole. Dany Smeets 

a  notamment  trouvé  « hon
teux »  que  JeanFrançois  Is
tasse  associe  toute  la  classe 
politique  à  la  nécessité  de 
s’excuser  auprès  des  élec
teurs.  Il  a  aussi  rappelé  les
propos d’élus dénonçant au
début la motion… qu’ils vo
teraient  ensuite.  En  dénon
çant  à  son  tour  le  méca
nisme  alambiqué  et
antidémocratique, selon lui.
« Vous  vous  rendez  complices
d’une  politique  qui  dégoûte », 
atil résumé. JeanSébastien
Mahu  a  exprimé  son  ma
laise  et  a  cité  en  exemple
Jean  Jaurès  pour  la  cons
cience  en  politique.  Il  a  re
mercié  les  élus  « qui  ont  re
fusé les compromissions » et a 
souhaité  aux  autres  qui  vo
teraient  la  motion  « de  très
mal  dormir  ce  soir ».  Nezha 
Darraji a notamment relevé
les  paroles  xénophobes  en
tendues  durant  cet  été  de 
négociation, « ainsi que le re
jet,  la  haine,  les  discrimina
tions,  le  racisme »,  etc.  Hajib 
El  Hajjaji  a  appelé  chaque
élu  à  la  « véritable  liberté  de 
choisir »  ce  qu’il  estime
juste, d’accepter la nouvelle
majorité ou de dire « stop ».

Ce qui a fait un peu bondir
le  futur  nouveau  chef  de 
groupe PS, le député fédéral
Malik  Ben  Achour,  rappe
lant  qu’Écolo  avait  négocié 
avec  le  PS.  Hajib  El  Hajjaji
répliquera que la lecture de 
la  motion  évinçant  Hasan 
Aydin  et  Sophie  Lambert 
n’était pas acceptable.

PP « écœuré »

Pour  le  PP  (qui  ne  votera
pas  la  motion),  Bruno  Ber
rendorf s’est dit « écœuré, dé
goûté  des  comportements  de
ces  derniers  mois »  et  aussi 
« honteux  de  faire  partie  de
cette  classe  politique  qui  dit 
tout et son contraire, qui renie 
sa  parole ».  Certes,  « nous
n’avons rien contre M. Istasse
mais  ce  n’est  pas  lui  que  les 
Verviétois ont choisi », même 
s’il a aussi voué Muriel Tar
gnion aux gémonies. « Pour

quoi  allonsnous  voter, 
alors ? »

Degey (MR) 
remercie les évincés

Maxime  Degey  (MR)  a  dit
n’avoir  jamais  imaginé  as
sister  à  une  telle  crise
(« Cela fait des semaines voire
des mois que je dors mal »). Il
n’est  « pas  heureux  mais  il 
faut prendre ses responsabi
lités, tourner une page, aller
de l’avant et retirer du posi
tif ».  Et  « heureux  que  le
Conseil  d’État  soit  saisi,
pour avoir son avis par rap
port  à  cette  solution  « peut
être  alambiquée »  mais  trou
vée  « pour  sortir  de  cette
crise ». Il a aussi remercié les
deux personnes qui allaient
quitter  le  collège  commu
nal,  Muriel  Targnion  et 
Alexandre Loffet.

Le vote final

Après la prise de parole de
Muriel  Targnion  (lire  par 
ailleurs),  la  nouvelle  majo
rité,  avec  JeanFrançois  Is
tasse  comme  bourgmestre, 
a  au  final  été  élue  par 
20  voix  (il  en  fallait  19). 
11 élus ont voté contre, ceux
d’Écolo et du PP dans la mi
norité,  ainsi  que  5  élus  sur 
les  listes  électorales  de  la
majorité  :  Muriel  Targnion, 
Alexandre  Loffet,  Laurie 
Maréchal  et  Didier  Nyssen
(PS),  Bernard  Piron  (excdH 
passé ensuite au PS) ; 5 élus
se  sont  abstenus  (ni  oui,  ni 
non), ceux du PTB, ainsi que
les  PS  Hasan  Aydin  et  So
phie Lambert, qui ont été re
conduits à leur fonction res
pective  (président  de  CPAS 
et  échevine).  En  effet,  s’ils 
avaient  voté  pour,  cela 
aurait  pu  être  considéré  lé
galement comme un renon
cement de leur part au man
dat de bourgmestre (c’est le 
vote  par  les  autres  qui  les
disqualifie pour ce poste), ce
qui aurait conduit à leur im
possibilité  légale  de  rester 
au  collège  communal  pour
refus de postel. ■

Nouvelle majorité, par 20 voix
Deux heures de 
débat, ce lundi 
soir, pour 
finalement 
installer une 
nouvelle majorité.

Conseil communal historique présidé par Stéphanie Cortisse (MR)
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