Partisane d'une Région germanophone
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Avec Malmedy et waimes? Un mot sur les soucis de Jacqueline ...
Avec Malmedy et waimes?
Un mot sur les soucis de Jacqueline Galant, que vous aviez reçue à Theux pour la sensibiliser au devenir de la ligne 42, entre autres?
Je n'ai pas grand-chose dire si ce n'est que j'espère que toute la transparence sera faite autour de cette affaire. C'est très important
de le faire. La ministre et le Premier ministre s'y sont engagés et j'espère qu'on pourra compter là-dessus la semaine prochaine. C'est
prévu dans les commissions parlementaires de l'Infrastructure.
On a beaucoup parlé d'une quatrième région, germanophone, dont Pierre-Yves Jeholet est un fervent défenseur. Vous qui êtes
Eupenoise, qu'en dites-vous?
Il est bien inspiré, je pense (rires). J'en parlais récemment avec Karl-Heinz Lambertz (ndlr: l'ex-ministre-président de la Communauté
germanophone, PS) et il me disait qu'il plaidait ça depuis 1992 et qu'il savait qu'il avait raison. L'évolution des institutions le démontre.
En Flandre, des responsables plaident aussi pour une Belgique à quatre régions comme le font Pierre-Yves Jeholet ou Jean-Luc
Crucke. Nous, on a défendu cette idée depuis toujours. (…) Une Belgique à quatre régions permettrait d'avoir une certaine forme
d'économie et de relancer le débat sur l'utilité des provinces.
Êtes-vous partisane, justement, des provinces?
Je pense qu'il faut les faire évoluer vers un autre niveau. Je trouve le concept de supracommunalité intéressant. La composition
provinciale, qui ne tient pas assez suffisamment compte de la volonté des communes, me paraît assez dépassée.
Robert Denis (ndlr: ex-maïeur libéral de Malmedy) avait évoqué (ndlr: dans un discours, en 1991) l'idée d'une quatrième région qui
aurait pu englober aussi Waimes et Malmedy, qui font aussi partie des Cantons de l'Est. Une bonne idée?
On peut en discuter. On m'en a déjà parlé. Mais sur quoi se baserait-on? Waimes et Malmedy souhaiteraient-ils être dans la Région
germanophone?
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