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SUDPRESSE

LUNDI 17 FÉVRIER 2014

POLITIQUE – ÉLECTIONS 2014

«Gagner pour défendre Liège»
Le MR a présenté l’ensemble de ses 70 candidats pour ses 4 listes en province de Liège
Le mouvement réformateur
a définitivement lancé sa
campagne électorale samedi avec
la présentation de ses quatre
listes à l’échelle provinciale : celle
pour la Chambre et les trois
autres pour la Région (Liège,
Verviers et Huy-Waremme).
L’ambition des libéraux est assez
élevée. Avec un objectif : gagner.
Et augmenter partout le nombre
de leurs représentants, tant au
fédéral qu’à la Région.
Des listes plutôt variées, « qui représentent les quatre coins de la
province et/ou des différents arrondissements ». Voilà comment Philippe Dodrimont, président du
MR de l’arrondissement de Liège,
également second sur la liste régionale, a qualifié les listes libérales présentées ce samedi. Le
Mouvement réformateur est
d’ailleurs la première formation
politique – en province de Liège –
à dévoiler ses 70 candidats pour le
scrutin du 25 mai prochain.
La tendance générale est à la jeunesse puisque la moyenne d’âge
est de 40 ans.
La surprise que « Sudpresse » vous
révélait ce samedi en exclusivité
s’est bel et bien avérée exacte :
l’ancien footballeur Benoît Thans
rejoint le MR et se lance donc
dans le grand bain politique. L’intéressé figure à la dernière place
effective à la Région. Toujours sur
cette liste, elle sera emmenée par
le tandem Defraigne-Dodrimont,
comme annoncé depuis un cer-

tain temps déjà. Parmi les places
stratégiques, mentionnons la troisième, qui revient à la Neupréenne Virginie Defrang-Firket.
La première suppléance est pour
le Sérésien Fabian Culot, tandis
que le député wallon sortant et
mayeur visétois Marcel Neven
pousse la liste via la dernière suppléance. C’est également à la Région que le MR liégeois a placé sa
plus jeune candidate. Alexia Duquesne, 19 ans, y sera 11è suppléante. Cette dernière avait réussi son premier test face aux électeurs puisqu’aux communales
d’octobre 2012 en Cité ardente,
elle avait frôlé les 800 voix !
Actuellement le MR envoie trois
députés dans l’hémicycle wallon à
partir de l’arrondissement de
Liège (Defraigne, Dodrimont et
Neven). Philippe Dodrimont se
veut ambitieux : « Nous voulons

avoir un siège en plus. Un quatrième est possible, même
si cela s’annonce diffiLe
cile. »
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vincial et bourgmestre
calidifontain Daniel Bacquelaine qui emmènera la liste. Il sera
épaulé par la germanophone Kattrin Jadin et le député fédéral sortant Philippe Goffin. Les places 4

Les candidats des listes fédérale et régionale (sur Liège) s’étaient rassemblés à Liège Airport.

et 5 seront occupées par Gilles
Foret, qui devrait
donc faire son entrée au Parlement, et
Caroline Cassart, qui aura
pour tâche de décrocher le 5è siège
espéré par les libéraux ! Selon les
calculs internes du parti, ce fameux siège supplémentaire pour-

der charismatique Didier Reynders, parti sous d’autres cieux.
« Mais je ne suis pas inquiet,
concède Daniel Bacquelaine. Nous

avons une liste très forte, avec des
bourgmestres et des députés sortants. Nous sommes capables de rivaliser avec n’importe qui ! »
Et d’ajouter que « le MR veut gagner et revenir aux affaires en Ré-

par
Gaspard Grosjean
JOURNALISTE
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Avec la collaboration de la Province de Liège

MUSÉE NATIONAL DE LA RÉSISTANCE

Recrue surprise du MR pour sa
liste régionale, l’ancien footballeur
est plus motivé que jamais.
M. Thans, quel a été l’élément qui
vous a décidé à vous lancer en
politique ?
Via mes différentes expériences
passées, j’ai pu constater à quel
point le politique était lié au
sport. En Belgique, aujourd’hui,
c’est particulièrement vrai pour
les Régions et les Communautés,
qui gèrent cette compétence. J’ai
donc accepté la proposition qui
m’était faite par le MR de m’engager. Tout en restant dans le domaine qui est le mien : le sport.
C’est important justement de cibler
427:;592

Des questions ?

Pour toutes vos questions sur les aides
et conseils aux Seniors :

0800 16 210
Numéro gratuit Seniors

Les personnes sourdes et malentendantes peuvent
nous joindre par mail seniors@spw.wallonie.be
ou par fax 0800 16 220.

Les Seniors aussi ont leur numéro gratuit !

son domaine et de ne pas
s’éparpiller ?
Absolument. Je pense qu’il vaut
mieux se concentrer, dans mon
cas, sur des choses dans lesquelles
je baigne depuis 40 ans et où j’ai
acquis une certaine expérience.
Vous visez le sport en général, je
suppose ? Pas seulement le foot…
Évidemment. Je constate à quel
point des sports comme le rugby
ou le hockey se développent à
grande vitesse ! Autre exemple : le
motocross. Les pratiquants n’ont
rien pour s’entraîner à Liège, ils
doivent aller dans le Limbourg !
Et je ne parle pas que du sport
pour les élites. Je parle des clubs
de tous niveaux, du sport à

l’école, etc. Le sport est un nécessaire équilibre dans la vie et j’ai
envie de m’investir pour développer sa pratique, ses infrastructures, etc.
Vous avez des ambitions ? Vous
voulez être élu ?
La politique, c’est un domaine
que je découvre. Je veux travailler
en équipe, avec l’ensemble de la
liste. Et après, nous verrons les
retombées… Mais je suis motivé et
prêt à m’engager. l

À LA CHAMBRE
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Les 24 candidats
1. Daniel Bacquelaine (Chaudfontaine)
2. Kattrin Jadin (Eupen)
3. Philippe Goffin (Crisnée)
4. Gilles Foret (Liège)
5. Caroline Cassart-Mailleux (Ouffet)
6. André Denis (Malmedy)
7. Elisabeth Fraipont (Liège)
8. Sophie Delettre (Spa)
9. Arnaud Dewez (Dalhem)
10. Mélissa Trevisan (Seraing)
11. Manu Douette (Hannut)
12. Jenny D’Hose (Mons-Lez-Liège)
13. Laurence Thomassen (Oupeye)
14. Françoise de Laminne (Neupré)
15. Freddy Breuwer (Verviers)
>Suppléants
1. Luc Gustin (Burdinne) ; 2. Laura Iker
(Esneux) ; 3. Maxime Bourlet
(Awans) ; 4. Aurélie Wertz (Theux) ; 5.
Luc Delvaux (Sprimont) ; 6. Katty Tosi
(Engis) ; 7. Christian Gilbert (Aywaille) ;
8. Jean-Claude Meurens (Aubel) ; 9.
Katty Firquet (Liège) l
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GASPARD GROSJEAN

INTERVIEW

Benoît Thans

Ferme d’Embourg (Rue du Curé Bosch, 13)
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

gion wallonne. » Philippe Dodrimont renchérit : « Pour enfin y défendre Liège et sa région ».
Notons que les listes régionales
verviétoise et de Huy-Waremme
seront emmenées respectivement
par les députés-bourgmestres de
Herve, Pierre-Yves Jeholet, et de
Hannut, Hervé Jamar. l

« Je veux m’engager
pour le sport »
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rait être décroché. Bourgmestre
d’Ouffet et députée wallonne sortante, Caroline Cassart devra donc
faire pencher la balance du côté
des « bleus » pour augmenter la représentativité libérale à la
Chambre.
La tâche ne s’annonce toutefois
pas simple. Les réformateurs vont
effet se présenter sans leur ex-lea-
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Les 26 candidats
1. Christine Defraigne (Liège) ; 2. Philippe Dodrimont (Aywaille) ; 3. Virginie
Defrang-Firket (Neupré) ; 4. Stéphane
Kariger (Visé) ; 5. Catherine Streel
(Awans) ; 6. Stéphane Linotte (Liège) ;
7. Patricia Poulet-Dunon (Juprelle) ; 8.
Fuat Agirbas (Saint-Nicolas) ; 9. Séverine
Philippens-Thiry (Dalhem) ; 10. Jean
Paulus (Comblain) ; 11. Hélène Franssen
(Herstal) ; 12. Serge Scalais (Oupeye) ;
13. Benoît Thans (Chaudfontaine)
>Suppléants
1. Fabian Culot (Seraing) ; 2. Diana Nikolic (Liège) ; 3. Sabine Nandrin (Sprimont) ; 4. Florence Herry (Chaudfontaine) ; 5. Benjamin Guglielmi (GrâceHollogne) ; 6. Valérie Furgalinski (Soumagne) ; 7. Adrien Calvaer (Esneux) ; 8.
Fabrice Drèze (Liège) ; 9. Ann BosschemLeclercq (Blegny) ; 10. Christine NossentJamagne (Trooz) ; 11. Alexia Duquesne
(Liège) ; 12. Thomas Cialone (Ans) ; 13.
Marcel Neven (Visé) l
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