«L'union sacrée» pourle palais et la prison
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ensemble»… Ce n'est pas un cri provenant d'une tribune de foot, mais, en substance, celui de nos principaux responsables politiques et
de la justice. Ils étaient une quarantaine à le faire ...
Arrondissement de Verviers – Tous ensemble
Politiques et justice iront à la rencontre des deux ministres
«Tous ensemble, tous ensemble»… Ce n'est pas un cri provenant d'une tribune de foot, mais, en substance, celui de nos principaux
responsables politiques et de la justice. Ils étaient une quarantaine à le faire leur, hier. Leur but: faire pencher la balance pour que les
ministres Koen Geens, en charge de la Justice, et Jan Jambon, responsable de la Régie des bâtiments, accordent leurs violons pour
octroyer le droit à Verviers de récupérer «sa» prison et pour qu'on rénove le palais de justice, en lui adjoignant des locaux adaptés.
«L'union sacrée»: l'expression revient sur les lèvres, dont celles de Jean Baivier, le bâtonnier du barreau de Verviers. Dans cette
optique, une réunion d'un groupe de travail se tiendra mardi pour rédiger un courrier commun qui sera envoyé aux deux ministres. On
sollicitera une rencontre, idéalement à Verviers, ou dans leurs cabinets.
Le grand braquet
D'abord pour causer de la prison de Verviers, qui a été fermée en novembre 2013. Depuis, les députés fédéraux verviétois, Kattrin
Jadin (MR) et André Frédéric (PS), auxquels se joignait Marie-Martine Schyns (cdH) sous la législature précédente, ont réclamé
une nouvelle. Les questions parlementaires se sont multipliées, mais sans donner l'impression qu'elles faisaient fondamentalement
bouger les choses. Mais désormais, on met le grand braquet: le politique, parlementaires fédéraux et maïeurs confondus, et la justice
font corps et plaident de concert. «C'est la première fois, assure André Frédéric, qu'on a une telle mobilisation de la politique, des
magistrats et de la justice.»
Pour eux tous, la justice et le monde carcéral, c'est d'abord une affaire de «proximité». Non seulement pour les magistrats, avocats
et autres acteurs du monde judiciaire, mais aussi pour les personnes enfermées ou convoquées au tribunal. «Il y a un aspect service
rendu au citoyen», insiste Kattrin Jadin. Et Jean Baivier renchérit: «la proximité de la justice, c'est la respiration de la démocratie.» Et
dans ce sens, les Verviétois sont désormais gonflés à bloc.
Yves Bastin
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