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D idier Nyssen, conseiller
communal  socialiste
démissionnaire : « Cette

décision,  je  n’en  suis  pas  autre
ment étonné. Et cela me conforte 
dans le fait que je n’avais pas pu
soutenir la motion. Je trouve que
la  situation  est  dramatique,  que 
le spectacle donné aux Verviétois
est  lamentable. Je  ne  me  réjouis 
pas,  ni  dans  un  sens  ni  dans 
l’autre,  mais  je  pense  que  Ver
viers  mérite  un  conseil  commu
nal  stable  avec  une  équipe  diri
geante  concentrée  sur  le  travail. 
Il  faut  faire  appel  au  sens  de  la 
responsabilité  des  uns  et  des 
autres.   Individuellement,  cha
cune des personnes autour de  la 
table a des qualités, tous doivent 
dépasser leurs rancœurs person
nelles et conduire la ville de façon
intelligence.  On  revient  au  Col
lège  initial  d’avant  la  motion 
mixte,  Collège  qui  a  débuté  la 
mandature,  alors  qu’on  le  fasse 
travailler  le plus  longtemps pos
sible malgré les dissensions entre
personnes. » ■ S.R.

« Cette décision,
je n’en suis pas 
étonné »

Didier Nyssen, ex-conseiller PS.
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Yvan  Ylieff,  exministre
et  bourgmestre  socia
liste  de  Dison  :  « Nous

sommes dans un état de droit et le
Conseil  d’État  le  confirme  à  nou
veau. C’est tout à l’honneur de la 
démocratie  et  de  la  justice.  J’étais 
persuadé, comme d’autres person
nalités  verviétoises  de  tous  partis 
d’ailleurs,  que  la  délibération  du 
conseil  communal  de  Verviers 
n’était  pas  conforme  à  la  législa
tion en vigueur sur la nomination
des  bourgmestres  et  des  échevins. 
Donc  je ne peux être que satisfait 
mais je me pose une question : com
ment se  faitil que  le PS national, 
Monsieur Magnette, ait cautionné
“ce contournement de la loi” pour 
reprendre les termes de l’auditeur 
et quelles conclusions en  tiretil à 
présent ? Muriel Targnion est bien
la  bourgmestre  de  droit  de  Ver
viers et Alexandre Loffet doit  re
trouver  son  poste  d’échevin.  Je 
souhaite  que  tous  ceux  qui  sont 
parties  prenantes  de  cette  situa
tion reviennent au respect pur et 
simple de la loi ». ■ S.R

« Tout à 
l’honneur de 
la démocratie »

Yvan Ylieff, ancien bourgmestre.
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G ilbert  Larbuisson,
président  démission
naire  de  l’USC  :  « La

bonne justice, si je puis dire, en
sort  grandie.  Mais  dans  ce
genre  de  démarche,  la  simpli
cité s’impose. En tout cas, il y a
une  première  victoire,  celle  de 
l’honnêteté. L’avenir nous dira
si  la suspension se  transforme 
en décision définitive. On en est
réjoui évidemment, c’est un fait
certain  mais  une  réjouissance
décante,  on  n’est  pas  des  en
fants. C’est une suspension pas
un  arrêt  définitif,  on  mesure
bien  cela. Mais  ce  dont  j’ai  le
plus peur, c’est que le bal de gi
rouettes  recommence,  ça  fait 
partie de la couleur verviétoise.
On  (NDLR  :  les  Indignés 
Verviétois)  va  en  tout  cas  se 
voir  dans  les  prochains  jours,
analyser  le  texte  ensemble  et 
voir ce qui est le plus plausible
pour  Verviers  et  pour  Alex 
(Loffet)  et  Muriel  (Targnion)
qui  sont  quand  même  les  ex
clus du système. » ■ S.R .

« Il y a une 
victoire, celle de
l’honnêteté »

Gilbert Larbuisson, ex-président.
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Le silence ou le refus de com
muniquer : c’est que ce à quoi
la  rédaction  de  L’Avenir  Ver

viers  a  été  confrontée  au  mo
ment de recueillir des commen
taires sur la décision du Conseil 
d’État, du côté des membres so
cialistes du désormais excollège 
communal. Lesquels sont tous, à
l’exception  de  JeanFrançois  Is
tasse,  membres  du  collège  re
venu  au  pouvoir  ce  vendredi.  
Pas de réponse du côté de Jean
François Istasse,  le bourgmestre 
sortant, silence radio du côté de 
l’échevin Antoine Lukoki. Aussi 
sollicitées,  l’échevine  Sophie 
Lambert,  s’est  contentée  d’un 
« nous sommes occupés à analyser 
l’arrêt (NDLR : du Conseil d’État),
nous communiquerons ensuite » et 
sa  collègue  Sylvia  Belly  d’un 
« aucun commentaire ».

D’ailleurs, ni Antoine Lukoki,
ni Hasan Aydin, ni Sylvia Belly

pas  plus  que  Sophie  Lambert 
était  présent  au  Collège  com
munal  convoqué  en  urgence, 
vendredi  aprèsmidi,  par  Mu
riel  Targnion.  Sur  consigne  de 
JeanFrançois Istasse ? Alors ex
mayeur,  celuici  a  en  effet  en
voyé  aux  membres  du  « nou
veau »  Collège  (sauf  Targnion 
et Loffet, donc) : « Si Muriel Tar
gnion  convoque  un  collège  d’ur
gence je propose de ne pas assurer
le  quorum ».  Quorum  malgré 
tout atteint par la présence des
élus  TargnionLoffet,  Degey
Breuwer  et  Chefneux,  mais 
chacun  appréciera  la 
manœuvre… Révélatrice.

Ce  collège  a  réaffecté  à
Alexandre Loffet les compéten
ces d’Ozer (dont les affaires éco
nomiques) et d’Istasse (budget 
et finances, dont Loffet s’occu
pait jusqu’il y a peu). ■

S.R. et A .V.

Istasse a tenté de « torpiller » 
la tenue du nouveau collège

Jean-François Istasse a voulu mettre la pression sur les échevins. Éd
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VERVIERS Le Conseil d’État a tranché : il suspend
la motion faisant de Jean-François 
Istasse le mayeur de Verviers. 
Muriel Targnion est donc de retour !

« Nous sommes 
dans un État de droit 
et le Conseil d’État le 
confirme à 
nouveau. » Yvan YLIEFF
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L ászló Schonbrodt, con
seiller  communal  PTB
(dans  la  minorité)  :

« Ce que je pense de la décision
du Conseil d’État ? Ma foi, pas
grandchose.  Ce  qui  est  din
gue,  c’est  d’avoir  joué  à  ce
jeulà en sachant depuis le dé
but  que  ce  truc  était  caduc.
Cela doit faire 4 à 5 mois qu’on
vit  dans  une  poule  sans  tête.
Au  plus  haut  niveau  de  Ver
viers, c’est la lutte des places et
plus  aucune  lutte  d’idées.  Le
centreville  c’est  la  cata,  pour
l’horeca et  le  commerce en gé
néral.  C’est  affligeant  de  voir
que personne ne vient avec un
projet. Il y a un abandon com
plet d’avoir une politique am
bitieuse,  pour  lutter  contre  la
crise sanitaire et économique à
Verviers.  Si  travailler  ensem
ble aujourd’hui, c’est possible ?
L’enjeu  n’est  pas  le  confort  et
les liens d’amitiés dans la ma
jorité. L’enjeu c’est d’être au se
cours  de  la  population.  Qu’ils
prennent leur responsabilité et
fassent leur job. » ■ C .B .

« Une 
situation 
affligeante »

László Schonbrodt, conseiller PTB.
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Maxime  Degey,  éche
vin  MR  de  Verviers  :
« J’étais  plus  ou  moins

satisfait  qu’on  saisisse  le  Conseil 
d’État, afin de savoir si ce que l’on
faisait  était  tout  simplement  fai
sable ou non. La DGO5 (direction
générale  opérationnelle  des  Pou
voirs  locaux  de  Wallonie)  avait, 
avant  cela,  émis  un  avis  favora
ble  à  la  motion.  Je  n’ai  donc  pas 
voté quelque chose sans avoir cer
taines  assurances.  Aujourd’hui, 
le  Conseil  d’État  émet  l’acte  de 
suspension. En tant qu’élu vervié
tois,  et  au  nom  du  MR,  je  pense 
qu’on doit prendre le temps de lire
cet arrêté et d’en analyser les dé
tails. Ne  faisons rien de manière 
précipitée. On a une majorité qui
est  installée,  puisqu’on  revient  à 
l’ancienne  mouture. »  Un  Col
lège a été fixé par la bourgmes
tre hier, mais certaines chaises
sont restées vides… « La politi
que de la chaise vide, on ne la fera
jamais.  Nos  électeurs  nous  ont 
élus  à  certaines  responsabilités. 
Donc,  pour  nous  c’était  très  im
portant d’être présent. » ■ C.B.

« Prenons 
le temps », 
clame Degey

Maxime Degey, échevin MR.
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F reddy  Breuwer,
échevin  MR  :  « L’ar
rêt du Conseil d’État in

vite  manifestement  à  un
sursaut  démocratique  et  à
réfléchir à l’esprit comme à
la  lettre  du  Code  de  la  dé
mocratie. Aucune voie  juri
diquement  critiquable  ne
peut désormais être envisa
gée.

Il  incombe  aux  37  con
seillers  communaux  élus

par  l’ensemble  des  citoyens
verviétois, de décider en de
hors  des  jeux  particrati
ques,  ce  qui  est  démocrati
que et bon pour Verviers.

Je  m’attends  à  être  con
forté dans mes attributions
et à continuer le travail que
j’ai  réalisé  et  continué  à
faire  pendant  toute  cette
saga. Car le seul parti vala
ble  à  prendre  c’est  celui  de
Verviers.  Le  retour  à  la  si

tuation  antérieure  n’empê
che pas la ville de travailler
et  les  conseillers  commu
naux  de  voter  ce  qui  leur
semble  bon.  Car  la  plus
grande  majorité  des  con
seillers est préoccupée, mal
gré  les  apparences,  par
l’avenir  de  Verviers…  Qui
est  une  ville  en  difficulté,
dont  le redressement  tarde.
Il  y  aura  un  Collège  dû
ment  constitué  le  temps  de

cette suspension. Audelà, il
faut  se  donner  du  temps
pour  la  réflexion  et  voir
quelle  sera  la  décision  qui
suivra  :  l’annulation  ou
pas.

Entretemps, il  faut que la
ville puisse fonctionner et la
redresser. Il ne faut pas per
dre de vue les priorités et les
obligations  que  nous  avons
visàvis  des  citoyens. » ■

                          C . B .

Le MR veut « ce qui est démocratique »

Freddy Breuwer (MR) ne veut 
pas perdre de vue les priorités.
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Hajib  El  Hajjaji,  con
seiller  communal
Écolo  :  « Écolo  Verviers

est satisfait de cette décision qui
met un terme à une situation ir
régulière  et  non  conforme.  La 
décision  du  Conseil  d’État  dit 
clairement que c’est un contour
nement de la loi, ce qui conforte
la  position  d’Écolo.  Pour  nous, 
ce qui est important, c’est que la
précédente  majorité  ou  l’éphé
mère majorité mise en place se 
rendent bien compte qu’une ma
jorité stable ne peut être fondée 
que  sur  une  motion  conforme. 
Et fondée sur un respect intégré
de bonne gouvernance et de res
pect  de  la  démocratie  locale. 
Écolo  est  disposé  à  construire 
cette solution. Ce qui me fait  le 
plus de mal làdedans, c’est que
depuis  plusieurs  mois  –  en 
pleine crise sanitaire sans précé
dent, avec des enjeux sociaux et
écologiques très importants – il 
y  ait  eu  un  tel  gaspillage  pour 
résoudre des problèmes internes
au fonctionnement de la vie po
litique verviétoise. » ■ C.B.

Une décision 
« qui conforte 
celle d’Écolo »

Hajib El Hajjaji, conseiller Écolo.
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Devenue  seconde  éche
vine  sous  la  nouvelle
majorité  PSMRcdH

Nouveau Verviers  (elle  tente
rait de trouver une piste pour
rester échevine… avec l’accord
du  cdH ?),  Cécile  Ozer  rede
vient  conseillère,  suite  à  la 
suspension du Conseil d’État.

Cécile  Ozer,  conseillère
communale  cdH  :  « Je  n’ai 
pas  de  commentaire  à  faire  ce 
stade.  On  prend  acte  de  la  déci
sion  du  Conseil  d’État.  On  va 
réunir les instances de notre parti
rapidement. Je n’ai rien à dire de
plus pour l’instant. » ■ C.B.

« Pas de 
commentaire » 
pour Cécile Ozer

Cécile Ozer, conseillère cdH.
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C laude  Orban,  ancien
échevin  et  conseiller
communal cdH : « Il y

a  eu  un  avant,  et  il  y  a  un 
maintenant.  J’attends  de  voir 
maintenant la réaction de Mu
riel  Targnion.  Qui,  si  je  me
rappelle  toutes  ses  déclara
tions,  a  dit  qu’elle  ne  voulait
plus  être  bourgmestre  et  ne
plus  travailler  avec  “ces 
genslà”. Je vais donc attendre
sa réaction et voir  : un, si elle
va vouloir vraiment redevenir
bourgmestre,  et  deux,  com
ment  elle  va  fonctionner  et
avec  qui.  Si  c’est  possible  de
faire table rase de ces derniers
mois ?  Vous  savez  en  politi
que, tout est toujours possible.
On l’a vu dernièrement avec le
MR, au niveau fédéral (rires).
Mais  il  y  aura  des  enseigne
ments à tirer, des choses à faire
et à ne plus faire. Les cicatrices
prennent  parfois  du  temps  à
guérir…  Je  pense  que  ça  sera
les premiers contacts, dans un
sens comme dans un autre, qui
seront déterminants. » ■ C .B .

Orban « attend 
la réaction 
de Targnion »

Claude Orban, conseiller cdH.
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VERVIERS Le Conseil d’État a tranché : il suspend
la motion faisant de Jean-François 
Istasse le mayeur de Verviers. 
Muriel Targnion est donc de retour !

« Décider, en dehors 
des jeux 
particratiques, ce qui 
est démocratique et 
bon. »Freddy BREUWER
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Nous avons tenté, durant
toute la journée de ven
dredi, de joindre l’éche

vin  JeanFrançois  Chefneux 
(Nouveau  Verviers),  en 
vain… Malheureusement. ■

Jean-François 
Chefneux… 
injoignable


