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LIÈGE

10.000 euros

pour la campagne de Vega
Dans un communiqué, la coo-
pérative Vega s’est réjouie
d’avoir récolté 3,6 % des vo-
tes à Liège et ainsi décroché
un siège de conseiller com-
munal. Un score réalisé, préci-
se Pierre Eyben, porte-parole
de la coopérative, avec un
budget de campagne infé-
rieur à 10.000 euros.

SPRIMONT

Ancion maïeur, Giet 1er échevin
A Sprimont, la Liste du bourg-
mestre (LBA) emmenée par le
libéral Claude Ancion et le PS
partiront ensemble pour la
prochaine législature. Exit
donc les humanistes après
plus de 30 ans de majorité, en
cartel avec le MR.
Thierry Giet, tête de liste so-
cialiste renonce ainsi au
mayorat puisque le PS est arri-
vé en deuxième position der-
rière la LBA, qui, elle, a rem-
porté 10 sièges sur les 23 que
compte le conseil communal.
Les socialistes auraient pu
créer une coalition avec les
humanistes et Ecolo mais…
« On a préféré respecter le
choix des électeurs et ça nous
permet d’avoir une majorité
forte, affirme-t-on au PS. Les
attaques de la tête de liste hu-
maniste en fin de campagne
ont également laissé des tra-
ces ». Thierry Giet devrait dé-
sormais cumuler la fonction
de président ff du PS avec cel-
le de 1er échevin à Sprimont.
(J. Ss.)

HUY

Un GPS loyal et solidaire !
Le GPS (Groupement des pro-
gressistes sociaux), en lice
pour les communales à Huy,
n’avait pas de grandes ambi-
tions. Il espérait décrocher un
siège, tout en sachant que le
défi était de taille. De fait, la
liste a récolté 145 voix à pei-
ne.
La tête de liste, Charles Walo,
obtient le meilleur score en
termes de voix de préférence,
avec 50 votes. Mais deux de
ses colistiers récoltent à pei-
ne… 9 voix. Et ils étaient 9 sur
la liste. Pas de doute, ils sa-
vent qui a voté pour eux ! (A-
C.D.B.)

LIÈGE

C
ontre toute attente, le
PS oupéyen a décidé
de reconduire la coali-

tion avec le CDH pour « pour-
suivre le travail entamé depuis
2006 », dixit Mauro Lenzini.
Le bourgmestre socialiste se
dit « plus qu’heureux » du siè-
ge supplémentaire obtenu
par son parti (+6,8 %, 13 siè-
ges sur 24) et reconnaît que
le CDH « s’écrase fortement »
(-10 % et -4 sièges). Pourquoi
ne pas avoir choisi le MR, qui
gagne 2 sièges ? « Parce que
le MR progresse grâce à un
transfert du CDH, Serge Sca-
lais, qui a trempé dans des af-
faires louches [allusion aux ir-
régularités constatées au Con-
fort Mosan, NDLR] et que
nous trouvons incompétent
pour la gestion. » Le CDH, mal-
gré ses 6 sièges restants,
perd toutefois gros : 3 échevi-
nats sur les 4 occupés aupara-
vant. Seule la tête de liste Ar-
lette Liben siégera au Collège
(Finances, Santé, Affaires hu-
manitaires). (M.Gs.)

� Les humanistes sont
en recul dans de nom-
breuses communes de
l’arrondissement, parfois
même ils s’écrasent. Un
tassement qui profite
souvent au MR.
� Mais ils sont présents,
à l’heure actuelle, dans 11
majorités contre 10 en
2006.

L’accord de majorité signé en-
tre le cdH et le MR renvoie
Claude Desama dans l’opposi-
tion après 12 ans passés
à la tête de Verviers. Est-il dé-
çu ? « Ce n’est pas de la décep-
tion que j’éprouve mais un cer-
tain dégoût, explique-t-il. Nous
avions un accord préélectoral
signé avec le MR le 12 novem-
bre 2011, signé par Muriel Tar-
gnion et moi-même pour le PS,
Pierre-Yves Jeholet et Freddy
Breuwer pour le MR, qui pré-
voyait qu’on continue ensemble
si c’était arithmétiquement pos-
sible. C’est le MR qui souhaitait
cet accord. C’est donc énorme,
ce qui se passe ici. ».

ENTRETIEN

I l n’a pas gagné son pari. Du
moins, pas vraiment : Gil Si-

mon, tête de liste PS à Visé, n’a
pas réussi à renverser le MR qui
domine la Cité de l’oie depuis
près d’un quart de siècle. Son
parti conserve ses 10 sièges (éga-
lité avec les libéraux qui en per-
dent un) mais régresse légère-
ment en nombre de voix
(-0,6 %). Mais l’homme a réussi
un exploit personnel : il a détrô-
né le bourgmestre Marcel Neven
au niveau des voix de préféren-
ce. 1.825 pour le socialiste, con-
tre 1.699 pour le libéral. Depuis
23 ans de règne du baron bleu,
cela n’était jamais arrivé… Mal-
gré tout, le seul gagnant du scru-
tin – le CDH, qui gagne un siège
– a décidé de reconduire l’allian-
ce avec les réformateurs.

Gil Simon, vous êtes plutôt dé-
çu des résultats du scrutin ?

Au contraire, je suis très heu-
reux : je suis devenu l’homme le
plus populaire de Visé ! Je dis ce-
la en boutade… Car il y a de quoi
être déçu. Cela s’est joué à très
peu. Le MR perd encore un siè-
ge, comme en 2006. Mais mal-
gré tout, le CDH a décidé de res-
ter avec les libéraux. Apparem-
ment, ils avaient signé un préac-
cord électoral sans le dévoiler…
Maintenant, ils vont avoir l’hom-
me le plus populaire chef de
groupe de l’opposition.
Vous semblez aigri…

Pas aigri. Mais je suis réaliste.

Dimanche, malgré mon score
personnel, je n’ai même pas reçu
un coup de fil de l’un ou l’autre
parti. Je suis devenu le pestiféré
et ils ont décidé de placer un cor-
don sanitaire autour de moi.
Qu’allez-vous faire ?

Continuer à travailler pour les
Visétois. J’ai toujours mené une
opposition constructive. D’ail-
leurs je remarque que, lorsque
cela l’arrangeait, la majorité fai-
sait appel à moi pour appuyer
certains dossiers. Une chose est
sûre : le collège n’aura plus au-
près de moi la même écoute. Il
ne pourra plus compter sur moi
comme avant. ■  

 Propos recueillis par

 Propos recueillis par M.Gs.

Une touche
orange parmi
les rouges

A
u sein de l’arrondisse-
ment de Liège, on consta-
te un recul des humanis-

tes dans de nombreuses commu-
nes, parfois même ils s’écrasent,
comme à Herstal où ils passent
de 7 à 4 élus. À Oupeye, le CDH
perd 4 sièges sur 10, certaine-
ment suite au décès de son chef
de file Antoine Nivard.

En Ourthe-Amblève, les chif-
fres ne sont pas meilleurs. Le
CDH perd un siège à Esneux. À
Sprimont, la liste Entente Ci-
toyenne (ex-CDH) perd 4 élus
sur 8 et siégera sur les bancs de
l’opposition lors de la prochaine
législature. Dans la commune
voisine, à Aywaille, le CDH a per-
du deux sièges et est aussi relé-
gué dans l’opposition, suite à la
victoire écrasante des libéraux,
qui ont décroché la majorité ab-
solue. Car pendant que le CDH
perd des plumes, le MR consoli-
de sa présence.

À Chaudfontaine, le parti hu-
maniste n’a récolté que 3 sièges
sur 27, tandis que les libéraux

confortent leur majorité absolue
avec deux élus supplémentaires.
« Ces résultats sont un conti-
nuum par rapport à 2006. Dans
nos régions, nous avions déjà ins-
tallé des personnalités politiques
et des majorités libérales très for-
tes, affirme Daniel Bacquelaine,
bourgmestre (MR-IC) calidifon-
tain. Dans des communes comme
Awans et Neupré, le MR a égale-
ment progressé, s’il ne se retrouve
pas dans la majorité, c’est parce

que des coalitions de perdants
ont été mises en place. » À Neu-
pré, alors que le CDH perd un siè-
ge, le MR passe devant le PS et
devient le premier parti de la
commune. À Awans, les libéraux
remportent trois sièges supplé-
mentaires, pendant que les hu-
manistes en perdent deux.

« Il est vrai qu’on enregistre
un tassement en termes de pour-
centages, commente Dominique
Drion, président d’arrondisse-

ment du CDH. Il faudra cher-
cher à savoir où sont allées les
voix humanistes. Mais contraire-
ment à ce qu’avaient annoncé les
sondages, on reste bien présents
dans l’arrondissement ». En Bas-
se-Meuse, on constate une aug-
mentation du vote humaniste. A
Bassenge, le parti assoit encore
un peu plus sa majorité absolue
en progressant de deux sièges.
Même chose à Juprelle, où les hu-
manistes gagnent 6 sièges sup-

plémentaires. À Visé, ils progres-
sent d’un siège.

Malgré le recul global des hu-
manistes, ceux-ci sont présents
dans 11 majorités (jusqu’à pré-
sent) contre 10 en 2006 et con-
servent leurs 3 bourgmestres.
Des discussions sont encore en
cours à Trooz (des candidats
CDH se présentaient sur la liste
MR) et Fléron, où Roger Lespa-
gnard pourrait bien obtenir le
mayorat. ■   JULIE SCHYNS

L es Verviétois ont fait le choix
du changement dimanche

dernier », annoncent conjointe-
ment Marc Elsen et Freddy
Breuwer. Exit donc le PS Claude
Desama. C’est le MR qui déte-
nait la clef de la nouvelle majori-
té. Alors qu’il semblait vouloir
prendre son temps, Freddy
Breuwer s’est finalement décidé
rapidement. Pourquoi ? « Nous
nous sommes réunis lundi soir
avec nos membres, explique-t-il.
Nous avons considéré le fait que
l’électeur n’a pas suivi le PS dans
son ouverture à la diversité. Et le
message était clair : on ne pou-
vait pas partir avec un parti qui
avait enregistré un recul aussi
important et avec un bourgmes-
tre qui avait perdu autant de
voix ». C’est le premier élément.
Le second, c’est qu’il ne fallait
pas trop tergiverser pour former
la nouvelle majorité. « A partir
du moment où le cdH ne mainte-

nait plus Ecolo autour de la ta-
ble de discussion, les obstacles
étaient levés, signale encore Fred-
dy Breuwer. D’autant plus que
sur un dossier aussi important
que City Mall, le cdH se montre
assez rassurant ».

Et Marc Elsen est bourgmes-
tre. car c’est lui qui a enregistré
le score le plus élevé. Le choix de
l’électeur est donc respecté. Il
part avec le MR très sereine-
ment : « C’est un accord qui me
réjouit, qui représente une bonne
réponse par rapport aux leçons
du scrutin de dimanche : le PS
descend très fort, Claude Desa-
ma a un score très réduit et dans
le même temps le MR enregistre
une hausse importante. Tout ce-
la fait que la reconduction de la
majorité PS-MR n’était pas judi-
cieuse ». Quant à la composition
du futur collège, l’accord signé
entre le cdH et le MR prévoit, ou-
tre le mayorat pour Marc Elsen,

quatre échevinats pour le cdH et
quatre échevinats dont la prési-
dence du CPAS au Mouvement
Réformateur. ■   MICHEL VARGAS

LESBRÈVES

« Puisque je suis
le pestiféré…»
VISÉ Gil Simon fustige l’accord MR-CDH

À Aywaille, le CDH emmené par la 1ère échevine Vanessa Matz, a perdu deux sièges et est relégué dans l’opposition. © MICHEL TONNEAU.

RÉACTION

Claude Desama va rendre son écharpe mayorale. ©VALÉRIE ADAMS-B.

« Mon téléphone n’a pas sonné », re-

grette Gil Simon © MICHEL TONNEAU

ARRONDISSEMENT DE LIÈGE Les humanistes restent présents dans 11 majorités

VERVIERS Accord de majorité entre le CDH et le MR. Exit le PS.

Un recul partiel du CDH

Elsen a détrôné Desama
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