
Verviers, le 27 février 2012

Réponse personnelle à votre demande d’intervention au Conseil communal

  Monsieur Ioannidopoulos,
  Monsieur Marchal,

 Avant de m’exprimer à titre personnel dans les pages qui suivent, sachez que si le Collège 

communal n’a pas accepté votre requête d’intervention, ce n’est nullement qu’il craignît vous 

répondre, mais bien que votre intervention ne faisait écho que trop vaguement aux compétences 

communales.

Vous comprendrez aisément que le Collège et/ou le Conseil ne pourrait accepter toutes les 

interventions qui ne concernent pas directement leurs compétences ; je prends souvent un 

exemple caricatural pour illustrer mon propos : tout le monde s’émeut du sort des baleines, 

chassées par les Japonais, mais les élus verviétois n’auraient pas de réponses à apporter à 

quiconque souhaiterait intervenir sur ce sujet.
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 Le Mouvement réformateur, que ce soit au niveau national ou au niveau verviétois, a 

toujours été très concerné par le sujet évoqué dans votre interpellation, avec le souci toutefois 

de ne pas tomber dans la facilité du simplisme, des généralisations et des amalgames, lesquels 

ont montré à travers l’Histoire qu’ils ne résolvaient rien et qu’ils créaient même des dérives que 

personne ici ne souhaite vivre.

 Nous sommes tout à fait conscients du malaise persistant d’une partie grandissante de 

la population verviétoise, face à des signes ostentatoires d’appartenance à un groupe, religieux 

en l’occurrence, signes qui véhiculent selon nous, dans certains cas, une absence flagrante de 

volonté de s’intégrer dans la société belge, et de s’approprier les valeurs qui sont les nôtres. Et si 

l’on peut entendre que dans certains cas, le port de certains signes religieux n’est rien d’autre 

que le résultat d’une démarche philosophique personnelle, que nous nous devons de respecter, 

les personnes concernées ne peuvent et ne doivent pas ignorer le ressenti du reste de la 

population, et le message qu’ils véhiculent ce faisant.

 Messieurs, vous n’êtes pas sans savoir que nous sommes dans un pays de libertés, et 

que chacun est libre de se vêtir comme bon lui semble, pour autant qu’il ne trouble pas l’ordre 

public. Ainsi, même si pour ma part je regrette que des hommes et des femmes choisissent de 

se distinguer ou pire encore, de s’exclure par leur habillement ou leur apparence, je n’ai rien à 

reprocher à ceux ou celles qui porteraient des signes convictionnels ostentatoires sur l’espace 

public. Certes, en accord avec nos convictions, nous libéraux considérons que la religion est une 

affaire strictement privée qui se pratique dans le cadre du domicile et du lieu de culte, et pas sur 
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le chemin entre les deux. Mais nous chérissons également la liberté individuelle de chacun de 

faire valoir ses opinions, et plus prosaïquement encore, de s’habiller comme bon lui semble.

En revanche, et contrairement à d’autres formations politiques, le Mouvement réformateur est , 

et je le suis tout autant, résolument en faveur de la détermination de certains lieux comme des 

«sanctuaires de neutralité». Les bâtiments publics dans leur ensemble, et en particulier les lieux 

où s’exerce l’autorité de l’état, ou en l’occurrence de la commune, comme l’administration ou 

les écoles, font partie de ces lieux qui, selon nous, doivent refléter la neutralité de la puissance 

publique.

 Vous parlez par ailleurs de publicité négative pour notre Ville, et il est vrai qu’il est plutôt 

désagréable de lire, comme il y a quelques années déjà dans Le Vif l’Express, que Verviers serait 

un «bastion du Hamas». Que ce soit à tort ou à raison, ça ne ravit ni les Verviétois, ni leurs élus, 

et nous voulons être attentifs à éviter toute forme de radicalisation dans le milieu associatif et 

culturel islamique à Verviers.

 Pour le reste, Messieurs, votre démonstration géopolitique est incontestablement 

intéressante, mais elle n’est pas pertinente pour ce qui nous occupe. Pour y répondre pêle-mêle, 

le Mouvement réformateur n’a nullement l’intention de s’attaquer aux prescriptions alimentaires 

des Musulmans, pas plus qu’à celles des Juifs, des Chrétiens de Verviers, ou enfin celles des 

végétariens, végétaliens et diabétiques verviétois. Il m’est d’avis que le régime alimentaire de 

chacun relève de la sphère privée. Soyez cependant (r)assurés, nous veillerons à ce que tous les 
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enfants se voient proposer les mêmes repas dans les cantines des écoles communales. Il n’y a, 

là, pas place pour des aliments halal ou kasher. 

Ensuite, nous doutons sérieusement que les musulmans de Verviers fomentent l’attentat de 

chrétiens, alors même qu’à vous suivre, le parallèle avec le Nigeria ou les Philippines serait 

tentant.

Comme vous le constatez, je partage certaines de vos craintes, sans toutefois tomber dans le 

discours dangereux de «lutte des civilisations». Car, enfin, pour répondre à votre question, 

formulée dans des termes dramatiques, le Mouvement réformateur a une idée très précise de ce 

que la Ville de Verviers peut entreprendre pour, nous vous citons, «faire respecter les lois et usages 

de l’Occident sur le propre territoire de l’Occident». 

Le Mouvement réformateur attache une grande importance à l’émancipation des personnes, 

hommes et femmes. Dans notre conception de la société, en accord avec notre philosophie 

libérale, les communautés, ethniques, religieuses, sociales, ou autres, passent toujours après 

l’individu. Nous mettons l’individu au centre de la société, sans lui demander de négliger sa 

richesse culturelle héritée de ses origines, mais en l’encourageant à s’intégrer et s’adapter à la 

société belge et verviétoise pour mieux s’émanciper et réfléchir par lui-même.

 En conclusion, Monsieur Ioannidopoulos, Monsieur Marchal, vous pouvez constater à la 

lecture de la présente que j’entends ne pas laisser sans réponses les Verviétois inquiets par le 

changement démographique progressif que connaît notre ville. 

MAXIME DEGEY
Echevin de l’Environnement, de la Propreté publique, de l’Energie,

de la Jeunesse, du Tourisme et de la Coopération au développement



Nous sommes déterminés à trouver des solutions qui feront de Verviers une ville agréable à 

vivre pour tous, dans le respect des règles démocratiques et de chaque habitant de Verviers, peu 

importe sa couleur de peau ou ses convictions philosophiques et religieuses.

  J’espère que ma réponse vous conviendra et dans l’attente d’un éventuel retour de 

votre part, je vous prie d’agréer, Monsieur Ioannidopoulos, Monsieur Marchal, mes salutations 

distinguées,

Maxime Degey

Echevin de la Ville de Verviers
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