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Nous acceptons les ECOCHÈQUES.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h30,
le samedi de 10h à 17h. 
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Une équipe de professionnels à votre écoute
Découvrez notre showroom et parlez-nous de vos projets

Le plus grand choix de luminaires et leds de la région
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OUVERT les dimanches 
16 et 23 décembre 
de 11h à 17h
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Deux semaines après les pres-
tations de serment des élus
communaux, le Mouvement
réformateur verviétois a tenu à
réagir aux critiques, parfois
acerbes, dont il fait l’objet.
« Contrairement aux propos
désobligeants de l’opposition so-
cialiste, le MR n’a pas mené de
campagne désobligeante, se dé-
fend leur chef de file Freddy
Breuwer. Nous ne sommes ni ra-
cistes, ni xénophobes. Ceux qui
s’expriment ainsi font injure
aux milliers de Verviétois qui
ont plébiscité le changement. »
Entouré par l’ensemble des
élus réformateurs à Verviers,
Freddy Breuwer s’est dit éton-
né de cette « déferlante d’at-
taques » venue de la gauche: «
Le PS voulait renouveler l’an-
cienne majorité à l’issue des élec-
tions. C’est étrange de vouloir

s’allier à un parti qui aurait fait
une campagne nauséabonde… A
aucun moment nous n’avons dé-
passé les limites. Nous ne vou-
lons simplement pas du consen-
sus mou qui caractérise une par-
tie de la classe politique. »
C’est surtout la violence des
critiques qui a heurté Freddy
Breuwer: « Les mots choisis
nous ont choqués. Nous aime-
rions que l’opposition socialiste
se ressaisisse et admette enfin sa

défaite. Ca les grandirait… Nous
espérons qu’ils mèneront une
opposition constructive. Une
chose est sûre en tout cas: en
agissant de la sorte, le PS ci-
mente la nouvelle majorité. »
Et quand il analyse le pourquoi
de ces critiques, le MR y voit
une déchirure interne au PS. «
Qui est le chef de file socialiste,

s’interroge Pierre Moson, éche-
vin du Personnel. Hasan Aydin,
Claude Desama ou Muriel Tar-
gnion? Le PS verviétois est déchi-
ré entre le courant laïc et le cou-
rant musulman, entre les an-
ciens et les nouveaux. Il n’y a au-
cune cohésion interne. » 
Au contraire du MR qui veut
donner l’image d’un parti sou-
dé, malgré le départ fracassant
du président de la section lo-
cale verviétoise, Olivier Mal-
mendier, il y a quelques se-
maines à peine. Il était en
désaccord avec Freddy Breu-
wer.
Pour le MR, l’heure est à pré-
sent au travail et à la mise en
place de projets. Sans grande
surprise, les réformateurs ont
une nouvelle fois insisté sur les
thèmes qui leur tiennent à
cœur: l’intégration et l’immi-
gration contrôlée.
Freddy Breuwer a ainsi réaffir-
mé sa volonté d’interdire le
port de signes religieux dans la
sphère publique, en ce com-
pris les écoles communales. 
« Il ne s’agit aucunement de ra-
cisme, de xénophobie ou d’eth-
nocentrisme, explique-t-il en-
core. Il s’agit simplement de
prendre de prendre des mesures
courageuses. » l
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Le MR uni pour
répondre aux
attaques du PS
« Le PS cimente la nouvelle majorité »

Les attaques virulentes
adressées au MR verviétois

par le Parti socialiste ne sont pas
tombées dans l’oreille d’un sourd.
C’est ensemble, échevins et
conseillers communaux réunis,
que les réformateurs se sont
défendus. « Il faut que le PS
digère sa défaite et participe de
manière plus constructive aux
débats », a martelé Freddy
Breuwer. 

La nouvelle équipe du MR. l D.R.

Freddy Breuwer a profité de la confé-
rence de presse de lundi pour faire le

point sur l’épineux dossier CityMall, ce
centre commercial au centre-ville tant
de fois annoncé puis retardé. « Le pro-
moteur travaille sur le projet qui est
sur la table pour encore l’améliorer »,
souligne le chef de file réformateur.
Le MR le promet: le dossier va abou-
tir. Et prochainement si possible. Des
contacts entre les pouvoirs publics et
le promoteur seraient prévus dans les
prochains jours.
A la question de savoir si cette mou-
ture (finale?) sera du goût de Vesdre-

Avenir, Freddy Breuwer se montre ré-
servé: « Qu’est-ce qui leur pose pro-
blème? Le projet tel qu’il existe actuel-
lement ou la création d’un centre com-
mercial à Verviers dans l’absolu? Au
départ, ils étaient contre le recouvre-
ment de la Vesdre… Le dossier a
quand même fortement évolué mais
leur position reste identique. Au final,
on pourra dire qu’on aura tout mis en
œuvre pour tenir compte de leurs re-
marques et les convaincre. » l

JPE

CITY MALL

« On aura tout essayé
avec Vesdre-Avenir… »

D.
R.

« NOUS NE SOMMES
NI RACISTES, NI

XÉNOPHOBES »

« IL N’Y A AUCUNE
COHÉSION INTERNE

AU PS »

« Il me semble qu’on aime bien
parler de nous du côté du MR »,
rigole la cheffe de file des socia-
listes verviétois Muriel Tar-
gnion. Il faut dire que depuis
quelques semaines, les deux an-

ciens partenaires de majorité ne
cessent de se provoquer par mé-
dias interposés. Et l’heure n’est
pas encore à l’apaisement…
Pour Muriel Targnion, le Mou-
vement réformateur s’est radi-

calisé. « Ce n’est plus le même
MR, explique-t-elle. Son discours
s’est durci et il est devenu dange-
reux car il cristallise les tensions.
En six ans passés dans la majori-
té, le Mouvement réformateur
n’a jamais rien réclamé ni de-
mandé en matière d’immigra-
tion. »
Selon la cheffe des socialistes
verviétois, tout part de la cam-
pagne du MR: « Freddy Breuwer
a tenu un discours populiste sur
l’immigration. Il dit ce que les
gens veulent entendre, même s’il
sait pertinemment bien que le
pouvoir communal ne peut pas
faire grand-chose en cette ma-
tière. »
Et en ce qui concerne l’aspect
xénophobe du MR, Muriel Tar-
gnion ne change pas une vir-
gule à ses précédentes déclara-
tions. «C’est un mot très fort
mais je l’assume: le Mouvement
réformateur exacerbe la peur des
étrangers. Au sens strict du
terme, le MR Verviers est donc xé-
nophobe ». l

JPE

« Un MR populiste et
xénophobe », dit le PS

RÉACTION

Muriel Targnion persiste et signe. l D.R.

Y aura-t-il un(e) Vervié-
tois(e) dans la première

émission Starter!, cette émis-
sion de la RTBF qui aide de
jeunes indépendants à lancer
leurs projets? Les premiers in-
dices semblent bien aller dans
ce sens…
Nous vous avions présenté
deux candidats originaires de
Verviers: Manu Demez, qui
veut proposer du café de
grande qualité à emporter, et
Laurence Pirnay, une créatrice
qui veut conquérir le monde

avec sa gamme de prêt-à-por-
ter.
Les internautes avaient jus-
qu’au 15 décembre pour dési-
gner leurs projets favoris. Sur
les 60 présélectionnés, les 30
candidats ayant récolté le plus
de votes participeront à la pre-
mière émission de Starter! Se-
lon nos informations, au
moins l’un des deux projets
verviétois aurait été retenu.
Mais attention: seuls 6 fina-
listes auront la chance d’être
coachés par les pros de l’émis-

sion. A suivre donc… l
JPE

TÉLÉVISION

Des Verviétois sélectionnés pour Starter ?

Laurence Pirnay. l D.R.
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