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RÉGION VERVIÉTOISE – ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Les trois élus verviétois repassent
André Frédéric repasserait, malgré la perte finalement de 2 sièges au PS

C’est hier vers 22 h 30 que les
choses se sont accélérées. On a appris en soirée qu’on n’aurait pas
encore de chiffres officiels pour le
canton d’Eupen, mais au sein des
partis les chiffres ont déjà tournés.
Et ceux-ci semblent de nature à
changer la donne, puisqu’au lieu d
e 4 sièges, le MR en récupérerait
un cinquième grâce à ses bons résultats dans le fief de l’Eupenoise
Kattrin Jadin.

Ce siège supplémentaire, le MR le
chiperait au PS. Les socialistes
avaient 7 élus en 2010, ils pensaient en perdre 1 mais ils en perdraient donc finalement 2. La
question était alors : qui perdrait
son siège ? Le Theutois André Frédéric ou le Hutois Christophe Lacroix ? Manifestement, ce sera plutôt le Hutois qui le perdra. Comme
Frédéric est quatrième, il peut bénéficier du report des votes en case
de tête, qui « sauvent » son siège.
Quoi qu’il en soit, la situation resterait donc inchangée pour nos
élus locaux. Les trois députés fédéraux sortants, Melchior Wathelet
(cdH), Kattrin Jadin (MR) et André
Frédéric (PS) sont donc réélus.
Même s’il faut toujours des précautions à cause des problèmes de
dépouillement dans le canton
d’Eupen.
Pour les deux autres grands partis,
le cdH conserve ses deux sièges et
Ecolo n’en a plus qu’un (-1).
RÉACTIONS

1. Melchior Wathelet (cdH) : « De ma-

nière générale, le cdH se stabilise
partout », souligne le secrétaire
d’État sortant. « Mais il faut aussi
voir que ce sont les libéraux qui ont
gagné ces élections dans l’arrondissement de Verviers », poursuit-il.
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Rebondissement en vue
pour le scrutin de la
Chambre. Selon des chiffres non
officiels, les résultats à Eupen
permettraient au MR de
décrocher finalement 5 sièges au
lieu de 4 en province de Liège, un
siège qu’ils prendraient au PS.
Pas celui du Theutois André
Frédéric, mais celui du Hutois
Christophe Lacroix. Mais tout ça,
c’est sous réserve des derniers
dépouillements qui reprendront
ce mardi à Eupen. Quoi qu’il en
soit, les trois députés fédéraux
sortants de l’arrondissement de
Verviers élus en 2010 à la
Chambre sont manifestement
réélus à l’issue de ce scrutin
fédéral de 2014. Ils étaient par
ailleurs les trois seuls élus directs
« verviétois » à la Chambre.

Vos 15 chouchous

1

Melchior Wathelet (cdH),
leader « hors
arrondissement de Liège »

2

Kattrin Jadin maintient sa
place de députée fédérale
au sein de la liste MR

WATHELET :
JADIN : « EN
« NOUS REDEVENONS
TERMES DE VOIX DE
LA TROISIÈME FORCE
PRÉFÉRENCE, JE DOIS
FRANCOPHONE »
ENCORE MONTER »
« Les libéraux et les petits partis, le
PP principalement sur l’arrondissement de Verviers et le PTB principalement sur l’arrondissement de
Liège. Ces tendances-là sont lourdes
et je n’arrive pas à comprendre ce
vote de rejet qui n’apporte pas de solution. Mais nous redevenons la 3e
force en partie francophone ».

2. Kattrin Jadin (MR) : « Les résultats

actuels sont encourageants, mais en
termes de voix de préférence, je dois
encore monter… Sur la situation générale du MR, on cartonne dans l’arrondissement de Verviers. Notre travail semble porter ses fruits. Ça
m’émeut ».
3. André Frédéric (PS) : « On perd au
42:53::2
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André Frédéric, député
fédéral socialiste sortant,
parmi les six députés PS

ANDRÉ FRÉDÉRIC
SAUVERAIT
FINALEMENT
SON SIÈGE
Fédéral, mais on venait d’un score
tout à fait historique en 2010. Les
voix partent vers le PTB qui prône la
révolution dans la rue. Ce n’est vraiment pas mon modèle de société.
Ou vers le PP, l’extrême droite qui se
cache sous le vernis de la droite populaire… ». l
MICHEL VARGAS

1. WATHELET Melchior (cdH): 16.154
voix, 6,54 %
2. BACQUELAINE Daniel (MR): 15.318,
6,20 %.
3. DEMEYER Willy (PS): 11.482, 4.65 %.
4. LACROIX Christophe (PS) : 11.027,
4.47 %.
5. GOFFIN Philippe (MR) : 8.871, 3,59 %.
6. CASSART-MAILLEUX Caroline (MR):
8.474, 3,43 %.
7. DAERDEN Frédéric (PS): 8.177, 3,31 %.
8. JADIN Kattrin (MR) : 7.537, 3,05 %.
9. FREDERIC André (PS): 7.082,
2,87 %.
10. DENIS André (MR): 6.374, 2,58 %.
11. BREUWER Freddy (MR): 6.186,
2,51 %.
12..GUSTIN Luc (MR) : 5.636, 2,28 %.
13. DOUETTE Manu (MR): 5.381, 2,18 %.
14. MATHOT Alain (PS): 5.260, 2,13 %.
15. LEJEUNE J.D. (cdH): 5.012, 2,03 %.

