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LES Q U ESTI O NS

5.

Nos questions à
neuf candidat(e)s

Ceux qui rient
et ceux qui
pleurent...
쎲 C a ther i ne DAHMEN

E

PS

MR

« Pas un
« Satisfait,
discours
l’objectif est
triomphaliste ! » atteint ! »

« Le parti est
en chute libre,
il faut le dire »

« Pas une
déception de ne
pas être élue »

André Frédéric, le PS sort vainqueur.
Et votre siège est garanti. Champagne ?

Kattrin Jadin, votre réélection ne faisait par l’ombre d’un pli. Mais bien
le score du MR dans notre région,
qui perd des plumes. Une réaction ?

n cette soirée électorale, les
réactions allaient bon train
aux quatre coins de l’arrondissement. Nous avons pioché dans
les listes des quatre grands partis
pour recueillir les avis sur le vif de
neuf candidats(e) s du coin. Tous
dans des postures différentes face à
ce scrutin fédéral :
– Ceux qui étaient sûrs d’être
réélus : Melchior Wathelet, tête de
liste et membre du dernier gouvernement; Kattrin Jadin, députée fédérale sortante, sur la liste MR,
juste derrière Didier Reynders.
– Ceux qui espéraient bien
l’être ou en faisaient le pari : André Frédéric fort d’un bilan positif à
la tête de la Commission de l’Intérieur; Pauline Dumoulin en 3e position effective chez Écolo.
– Ceux qui tentaient leur
chance dans le gros du peloton :
Catherine Lejeune, Didier Nyssen
et Eva Franssen.
– Ceux qui, en tant que suppléants, espèrent avoir à remplacer un élu appelé ailleurs : MarieMartine Schyns et Jean-Paul Bastin.

Le Theutois André Frédéric, député
fédéral sortant et 4e candidat
effectif sur la liste du PS.

À titre personnel, je suis entièrement satisfait. J’étais
avant-dernier sur la liste, et
donc à une place peu lisible,
même si Papa était juste derrière. J’estime réaliser de bons
résultats sur Verviers, là où
j’ai fait campagne finalement.
Contrairement à Liège et HuyWaremme, où mes résultats
sont davantage mitigés.
L’objectif était d’aider la liste
à gagner. J’ai fait du mieux
possible je pense que le travail, dans l’ensemble, a fini
par payer. Je suis donc heuG.B.
reux. ■
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CDH
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« Un troisième « On démontre
siège semble
notre capacité
hypothétique » à gérer »

Didier Nyssen, échevin à Verviers,
en 14e place sur la liste PS.
Didier Nyssen, c’était votre premier
scrutin à un autre échelon que
communal. Quel est votre sentiment, même si vous n’êtes pas
élu ?

Melchior Wathelet, vous meniez la liste
du cdH avec l’intention de décrocher un
3e siège. C’est raté ?

Il était a priori très difficile de décrocher un troisième siège. Mais
l’important est de se stabiliser. Il
faut pourtant attendre les scores
en voix de préférence pour savoir
de quoi demain sera fait au niveau de la représentativité. Pour
l’instant, nous sommes au coude
à coude avec Écolo pour rester le
troisième parti en province de
Liège, mais nos résultats n’ont
rien de décevant. Et ces résultats
partiels n’autorisent qu’une analyse prospective encore aléatoire.
C’est lorsque nous disposerons de
tous les éléments que les choses
Y.H.
pourront s’éclaircir. ■

Tout dépend de la composition
du futur gouvernement. Si nous
en sommes, Melchior Wathelet
est incontournable et comme je
suis sa suppléante, je reprends son
mandat à la Chambre. Mais il faut
attendre les résultats définitifs
pour voir plus clair. À Herve en
particulier, on est gagnant par rapport au MR qui s’effondre. Au niveau de l’arrondissement la stabilisation du cdH et le fait d’une proximité de terrain qui démontre aussi
que l’électeur a reconnu notre capacité à gérer et à négocier dans
des circonstances particulièreY.H.
ment difficiles. ■

La Hervienne Marie-Martine Schyns,
députée fédérale sortante,
2e suppléante pour le cdH.

D’un point de vue personnel,
je progresse un peu par rapport
à 2007. Je suis donc heureuse
de voir que l’on me refait
confiance, par rapport à la
Communauté germanophone.
Même si au niveau du parti, il
faut bien le dire, le MR est en
chute libre. Si c’est une surprise ? Oui et non. On a connu
une période très difficile en
2007, au moment où l’orange
bleue n’a pas pu voir le jour.
On ne sait pas dire si on sera à
la table des négociations, mais
le MR souhaite une réforme de
G.B.
l’État. ■

Catherine Lejeune échevine à
Verviers, 5e candidate au MR.
Catherine Lejeune, le MR vous avait offert une place éligible, mais finalement, ça ne passe pas pour vous. Déçue ?

L’Eupenoise Kattrin Jadin, députée
fédérale sortante, en 2e position
sur la liste du MR.

Tout d’abord, au niveau du
score du parti, c’est certain qu’il
s’agit là d’une forte déception,
même si on savait bien que le
score de 2007 était historique.
Cela dit, le score est plus ou
moins identique à celui des élections régionales. Et nous restons
premiers à Bruxelles. Ce qui fait
un peu peur, c’est la montée de
la N-VA au nord du pays. D’un
point de vue personnel, je stagne un peu, mais on paye tout
de même la perte du MR. Je ne
suis pas élue, mais ce n’est pas
une déception. Ce n’était pas
dans mon esprit lors de ces élecG.B.
tions. ■
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« Progression
« On stabilise
rassurante
et c’est très
et significative » important »

Marie-Martine Schyns, au vu de la stabilisation du cdH, pensez-vous encore avoir
une chance de rempiler à la Chambre ?

Le Verviétois Melchior Wathelet,
secrétaire d’État sortant et tête de
liste du cdH.

5

MR

Je ne vais pas avoir un discours
triomphaliste. Je pense qu’il
faut rester modeste et passer au
travail, avec tous les partis de
bonne volonté autour de la table. Les tendances sont plutôt
bonnes et on constate que les
électeurs ont choisi la stabilité.
Au nord du pays, la N-VA sort
vainqueur, il va falloir se mettre
autour de la table pour régler le
plus vite possible le problème
institutionnel. Dans le but de se
pencher dès que possible sur les
véritables problèmes des gens,
qui se posent des questions sur
le logement, les soins de santé,
G.B.
etc. ■
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VV

« Une adhésion
du monde rural
en mutation »

Pauline Dumoulin, Écolo votre résultat est-il à la hauteur ?

Jean-Paul Bastin, conseiller
communal à Malmedy, poussait
la liste cdH à la 9e suppléance.
Jean-Paul Bastin, êtes vous satisfait par
le score du cdH dans le sud de l’arrondissement ?

On connaît une augmentation
par rapport à 2007 et on a consolidé les résultats. Et l’effet bourgmestre n’a pas joué puisque je ne
le suis plus. Je n’occupais pourtant pas une place privilégiée et si
on est venu me rechercher, c’est
sans doute pour garantir une présence crédible dans le sud de l’arrondissement. Enfin, face à la régression spectaculaire du MR, je
suis d’autant plus soulagé de ce
bon résultat que nous n’avons bénéficié que d’une courte campagne pour convaincre. Et les résultats laissent croire que nous avons
Y.H.
convaincu. ■

On ne peut pas se plaindre, si
même il est fort peu probable
que nous décrochions un siège
supplémentaire. Mais globalement, Écolo se stabilise, ce qui
est positif après les hausses et
baisses importantes vécues antérieurement. De plus, nous enregistrons une magnifique progression de plus de 10 % en communauté germanophone et au
Sénat, nous disposerons d’un
élu supplémentaire. Je pense
donc que la liste Écolo était bien
équilibrée puisque la stabilisation est un indice de confiance
de l’électeur et donc un signe poY.H.
sitif pour l’avenir. ■

Pauline Dumoulin, conseillère
communale à Verviers,
3e candidate effective chez Écolo.
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Eva Franssen, de Jalhay, ancienne
conseillère communale, en 13e
position sur la liste Écolo.
Eva Franssen, Écolo se maintient, mais
ne gagne pas le 3e siège espéré.
Qu’en tirez-vous comme conclusion ?

C’est toujours une certaine déception, mais nous sommes parvenus à nous consolider dans
une campagne qui n’avait pas de
thèmes environnementaux. Je
trouve pour ma part que j’ai réalisé un très beau score, qui
m’étonne d’ailleurs. Mais ce résultat sous-entend aussi que
quelque chose semble désormais
rapprocher le monde rural de la
façon dont Écolo conçoit le développement durable. Sur ce
plan-là, c’est aussi une victoire à
prendre en considération, et un
gage de confiance qui est un indice positif pour l’avenir. ■ Y.H.

