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Dans La Meuse de ce samedi 18 février 2012, le «flop de la semaine» évoquait la situation des 

subsides en faveur des écoles de devoirs de notre commune, et pointait du doigt les responsables 
politiques communaux de favoriser les structures dans lesquelles ils siégeaient au Conseil 

d’administration.
Moi-même visé personnellement par cet article, à ma grande surprise, je considère avoir un droit 

de réponse, afin de contredire vos propos, qui m’ont grandement offusqué. 

Si je suis effectivement membre d’un CA d’une asbl dont la priorité est l’apprentissage du français 
aux populations étrangères installées à Verviers (mandat non rémunéré prenant une après-midi de 

réunion par mois et ce depuis 5 ans), je ne l’ai pas favorisée lors de cette distribution de subsides 
et je voudrais amener 3 éléments qui étayeront mes dires :

- Tout d’abord, vos allégations sont incorrectes ! La répartition des subsides des écoles de devoirs 
est de la responsabilité de l’Echevin de l’Instruction publique, et à aucun moment je ne suis 

intervenu auprès de lui pour l’influencer dans ses choix. Je n’ai ni envoyé de courrier ou de mail, 
ni téléphoné et je ne suis même pas intervenu en Collège communal sur ce point, je n’ai donc à 

aucun moment voulu influencer quoi que ce soit. 

De plus ni la direction, ni le CA de l’asbl en question ne m’ont demandé d’intervenir en leur 
faveur, à tel point que jamais ce sujet n’a été abordé entre l’asbl ou une quelconque personne en 

charge, et moi. 
Bien entendu, je me réjouis que cette asbl, qui a même été reconnue pour son travail par La 

Meuse (candidate au concours Verviétois de l’année), bénéficie d’un tel subside, mais je n’ai 

aucun lien avec l’octroi de celui-ci.

- Ensuite au niveau de la «philosophie politique». Je suis totalement opposé à cette pratique 
archaïque de la politique poubelle du copinage stupide. Je n’accepte pas ce mode de 

fonctionnement et il est donc clair que je refuse de l’entretenir ou de l’alimenter en agissant de la 

sorte. 
Par ailleurs, j’ai décidé d’appliquer cette philosophie (ou un corollaire ce celle-ci, si l’on veut) aux 

subsides des mouvements de jeunesse qui devront démontrer un réel projet pour espérer pouvoir 
bénéficier des aides communales. En 2011 déjà, je n’ai pas souscrit à la coutume de «l’arrosage», 

à savoir une répartition arithmétique de l’enveloppe consacrée aux mouvements de jeunesse, 

basée sur le nombre de mouvements concernés ; en lieu et place, j’ai favorisé les groupes qui 
manifestaient un réel besoin, ou qui développaient un projet social particulier.

Pour 2012, j’ai pris la décision de réunir les différentes unités pour leur expliquer mon mode de 
fonctionnement (mais la présente réponse précipite l’annonce de la réunion), et mes services 

planchent en ce moment sur une «charte» reprenant des principes généraux et la méthode stricte 

qui devront être suivis pour espérer bénéficier de subsides.



Le but est d’arriver, dans un futur proche, à objectiver la répartition des aides communales, et de 

mettre définitivement fin à la «charité chrétienne», cette distribution aveugle qui, finalement ne 
contente personne, et pénalise ceux qui ont vraiment besoin d’une aide.

Cette nouvelle gouvernance, à l’échelon modeste de mon échevinat, est une des règles d’or que je 

me fixe, et je suis donc particulièrement mécontent de voir mon nom cité dans vos colonnes.

- Car cet article me salit clairement et j’en ai été le premier surpris ! Ce genre de rubrique («top» - 
«flop») est, il faut bien le reconnaître, le degré zéro du journalisme, et je ne me veux pas péjoratif 

puisque je m’amuse à la consulter chaque samedi comme de nombreux Verviétois.

Ce que j’entends par «degré zéro», c’est qu’il n’y a aucun développement, juste quelques phrases 
mises les unes derrière les autres, visiblement sans qu’aucune recherche n’ait été effectuée pour 

vérifier ce qui y figure. C’est peut-être le principe même de la rubrique, mais ça n’en fait pas un 
article sérieux et fiable, alors même que vos lecteurs sont en droit de penser que ce que vous 

écrivez a été vérifié et recoupé. 

Ici je regrette que ce «flop» participe de manière erronée à la mauvaise image de la classe 
politique en général, mettant en exergue la politique des «amis de …». Le déficit de confiance 

entre la population et ses élus est important, et ce genre de sortie renforce cette perception de la 
population et ouvre le chemin à l’émergence du populisme.

Si les allégations étaient correctes, qui pourrait vous en blâmer ? Mais lorsque c’est faux et que 

vous n’avez pas pris la peine de consulter les intéressés pour vérifier la véracité des faits, alors 
vous en portez une part de responsabilité.

Je me devais de réagir. Des erreurs, tout le monde en fait, j’en ai fait en tant que conseiller 

communal, en tant qu’échevin, et je risque d’en faire encore à l’avenir. Le principal étant de les 

corriger, et de ne pas les répéter. Des choix contestables, c’est le propre même de la fonction 
politique dans une démocratie.

Mais ici, il  n’y a eu ni erreur, ni choix. Pis, vous m’accusez de malhonnêteté. On connaît tous les 
«affaires», les «histoires», on le regrette tous. Ce n’est cependant pas une raison pour mettre tous 

les élus dans le même panier. Car moi, ce panier, je n’en fais clairement pas partie !
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