
bAvec les scissions des deux
cartels communaux spri-

montois annoncées il y a quel-
quesmois, il ne fait aucun doute
que les cartes seront complète-
ment redistribuées lors du pro-
chainscrutin.Eneffet,leMRlocal
a décidé de ne plus se présenter
avec le cdH mettant ainsi fin à
l’Entente Communale (EC) qui
avait pourtant la majorité chez
les Carriers depuis 1977. Dans la
foulée, “Vivre” (PS&Ecolo) n’ont
plus jugénécessairedeseprodui-
re côte à côte.
Lors des prochaines élections
communales, une liste 100 % so-
cialiste “et très rajeunie ” sera
donc emmenée par Thierry Giet.
Celui qui, le 6 décembre dernier,
aprislatêteduPartiSocialisteàla
place de l’actuel Premier minis-
tre.Unefonctionquiesttoutsauf
un frein dans sa course aumayo-
rat. “Je suis candidat bourgmes-
treàSprimontdepuis1982,lance
Thierry Giet. Et lors du dernier
scrutin,j’airéalisé1.599voix, jus-
tederrièrelebourgmestreactuel,
ClaudeAncion (2.000 voix).”
Depuis 30 ans, donc, l’homme
qui est “né à Sprimont et y vit
depuistoujours”estdoncLEvisa-
ge de l’opposition. Il n’y a jamais

exercéde fonctionautrequecon-
seiller communal. “Mais grâce à
mesfonctionsauseinduPartiSo-
cialiste, j’ai toujours utilisé mon
“petit pouvoir” pour faire avan-
cer ma commune. Notamment
dans les dossiers qui me plai-

saient etpour lesquels je pouvais
influencer les choses.”
Quelques exemples concrets?
“Entreautres,pourlasalledeten-
nis de table de Louveigné, les ins-
tallations du R. Sprimont Com-
blain Sport ou encore la salle de
sports de Louveigné. Quand
j’étais convaincu du bien-fondé

d’un dossier, même s’il émanait
delamajorité,j’aitoujoursappor-
témonappui.”
Faisons un petit topo de la situa-
tion: jusqu’à présent, l’Entente
Communale est composée de 7
représentants CDH, de 5 MR et
d’un indépendant. Le cartel “Vi-
vre”dénombrequantà lui 7PS,2
Ecolo, un indépendant. Si les in-
tentions de vote restent ce qu’el-
les étaient en 2006, PS et CDH se
retrouveraient donc à égalité.
“A ma connaissance, aucun ac-
cordpréélectoraln’aétésignéen-
tre l’un ou l’autre parti. Les jeux
sont donc bienouverts.”
Plusquejamais,lapossibilitéexis-
tepourThierryGiet d’accéder au
“trône”. Il suffit, pour cela, qu’il
soit le premier parti en nombre
devoix.Ceseraalorsàluiàchoisir
avec quel partenaire il voudra
gouverner.
Mais, si tel était le cas, devrait-il
pourautantquitterlaprésidence
du PS étant donné que sonman-
dat court jusqu’enmai 2015? “Si
je deviens bourgmestre, il n’y a
rien,légalement,quim’empêche
d’exercermes fonctions de prési-
dent. Les deux sont totalement
conciliables.” «
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PRÉSIDENT DU PS
JUSQU’EN MAI 2015

>On dit que vous êtes un président
du PS par intérim et qu’Elio Di Rupo
reprendra sa place dès qu’il le sou-
haitera. C’est vrai?
- “J’ai toute la légitimité du
président. J’ai été élu par le bureau
et le congrès duparti à
l’unanimité.Depuis deuxmois, je
vais à la rencontredes fédérations
et à travers ces rencontres, je
ressens bien cette légitimité. Je
compte bien exercer pleinement la
fonction jusqu’à la fin dumandat,
à savoir à la finmai 2015.”
>Sentez-vous une animosité vis-à-
vis du PS depuis qu’Elio Di Rupo est
Premier ministre?
- “Non, tous lesmilitants que j’ai
rencontrés étaient extrêmement
chaleureux.Mais il est vrai qu’il y a
cette idée dans la population à
laquelle je réponds:
“Le gouvernement, c’est le
gouvernement. Et le PS, c’est le PS!
”C’est nous qui avons voulu la
négociation sociale actuelle, c’est
nousqui défendons l’index et l’âge
légal de la pension, etc...”

Envoyez-nous vos infos communales...
lameuse@sudpresse.be

Il est candidat depuis 1982... 2012 sera-t-elle l’année du sacre? l TVA
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Le 14 octobre, les Sprimontois vont se rendre aux urnes pour
décider de l’avenir de leur commune. Thierry Giet, le successeur
d’Elio Di Rupo à la présidence du PS, se présentera à nouveau comme

candidat bourgmestre, auréolé de sa nouvelle fonction. Vu que le
cartel “Entente Communale” (cdH-MR) a éclaté et que le cartel
“Vivre” (PS-Ecolo) n’existe plus, les jeux sont tout à fait ouverts.

“J’AI UTILISÉ MON PETIT
POUVOIR POUR FAIRE
AVANCER SPRIMONT”

Thierry Giet
PRÉSIDENT FF DU PS
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llAprès deux mois...

Thierry Giet, futur bourgmestre?
Le jeu est bien ouvert à Sprimont et l’actuel président du PS compte bien en profiter
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