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Wathelet
parraine
Jean-Denis
Lejeune
Jean-Denis sera troisième sur la liste cdH
à la Chambre avec Wathelet tête de liste
C’était la surprise du jour
hier sur le coup de 17
heures. La présidente du
cdH, Joëlle Milquet et
Melchior Wathelet se sont
rendus à Liège pour
présenter leur nouvelle
recrue politique. Ni plus ni
moins que Jean-Denis
Lejeune, le papa de la petite
Julie, qui a décidé de se
lancer dans l’arène
politique.
>Pourquoi avoir fait le pas?
- “ Je ne viens pas sur un coup
de tête. Depuis que je m’occupe de Coopération au Développement, je me suis rendu
compte que les vraies décisions en la matière, elles se
prennent à la Chambre ou au
Sénat. Quand j’ai annoncé en
décembre que je me lancerais
bien en politique, c’est Joëlle
Milquet qui m’a téléphoné la
première et qui, au fil du
temps, m’a convaincu. ”
>Mais vous étiez aussi courtisé par le MR et le PS. Alors,
pourquoi avoir choisi le cdH?
- “ J’ai beaucoup d’admiration
pour elle, surtout lorsqu’elle a

tenu tête durant des mois
pour défendre la Belgique. Et
moi je suis un peu comme elle,
j’aime me battre pour défendre mes idées. Je m’entends
bien également avec l’équipe
liégeoise emmenée par Melchior et Marie-Dominique Si-

WATHELET?
“ J’EN VOULAIS
AU MINISTRE,
PAS À L’HOMME ”
“ JOËLLE MILQUET
M’A TÉLÉPHONÉ
LA PREMIÈRE ET
M’A CONVAINCU ”
monet. ”
> Mais vous étiez également
grand ami avec Louis Michel
(MR) et André Flahaut (PS)?
- “ Mais je le reste. Je ne suis pas
celui qui dit que tout est mauvais chez les Bleus et chez les
Rouges et que tout est bon
chez les Oranges. Moi, je travaille avec des personnes et

RECUEILLIR DES MILLIERS DE SIGNATURES

Le calvaire des
petites listes...

Raoul Hedebouw (PTB) dépose ses 1300 signatures à Liège. l LEM

L’annonce impromptue
d’élections pour le 13 juin
b
a pris de court tous les partis qui
ne disposent pas de députés ou
de sénateurs. Ils ont dû en une
semaine trouver des milliers de
signaturespour pouvoir simplement déposer une liste. Une fameuse aventure...

La loi électorale est claire. Pour
déposer une liste au Sénat et à la
Chambre, il faut soit avoir la
signature de deux sénateurs et
de trois députés; soit rassembler 2 x 5000 signatures pour le
Sénat et 500 signatures pour
chacune des 10 provinces.
Mais des grandes listes peuvent

des valeurs et je les ai trouvées
ensemble au cdH. ”
>Vous serez troisième sur la
liste des effectifs à la Chambre, une place de combat puisque le cdH en province de Liège
n’a que deux députés?
- “ Oui et c’est justement ce que
j’aime. ”
>Et si vous n’êtes pas élu?
- “ Je resterai au cdH pour m’occuper des questions liées à la
Coopération au Développement. ”
>Et votre asbl “ Objectif O ” qui
s’occupe d’installer des pompes à eau dans le Tiers-Monde?
- “ Il n’y a aucune incompatibilité. Je m’en occuperai encore
avec l’équipe qui est en place. ”
>Et travailler avec le fils de
Melchior Wathelet que vous
avez tant critiqué à l’époque
pour avoir “ libéré Dutroux ”?
- “ C’était au ministre de la Justice qu’on en voulait, pas à
l’homme. Mais de toute façon,
si j’ai compris une chose dans
la vie, c’est qu’il fallait regarder droit devant soi, et pas en
arrière. ” «
LUC GOCHEL

aussi parrainer des petites.

“ Nous ne disposions pas de parlementaires, ni de “ parrains ”,
expliqueRaoul Hedebouw, la tête de liste du PTB à Liège (le Parti
des Travailleurs de Belgique).
Dès lors, réunir 15.000 signatures en une semaine à peine,
c’était de la folie. Mais nous y
sommes parvenus, grâce à nos
4000 sympathisants et à notre
site internet. Mais pour les autres petites listes, je ne sais pas
comment elles vont faire... ”
Effectivement, à l’heure actuelle, seules deux autres petites listes ont annoncé avoir atteint
l’objectif: Wallonie Plus qui a
recueilli les 500 signatures
pour la province de Liège (avec
Clément Collard de Welkenraedtà la 4e placeet Claude Henrard de Theux), ainsi que le Rassemblement Wallonie-France.
La tête de liste liégeoise est Pierre-René Mélon à la Chambre et
René Swennen au Sénat.
À part elles, on ne sait pas s’il y
aura d’autres petites listes. Ecolo a annoncé son intention de
“ faire la moitié du chemin ”, à
savoir prêter l’une ou l’autre signature. Mais sera-ce suffisant?
Et chaque petite liste doit déposer les signatures recueillies
dansles communes des signataires... «
L.G.

l NEWS

Le papa de Julie continuera de s’occuper de Coopération au Développement.

llEcolo
UNE EUPENOISE, CLAUDIA NIESSEN, BIEN PLACÉE POUR DEVENIR SÉNATRICE
L’arrondissement de Verviers vat-il bientôt posséder une sénatrice? C’est fort probable: la jeune
(31ans)Claudia Niessen,deKettenis (Eupen) est en effet deuxième
sur la liste ECOLO pour le sénat.
Or,lorsdudernierscrutin législatif, les verts avaient déjà eu deux
sénateurs. Or, ils sont annoncés

en progression. De plus, la liste
est emmenée par Jacky Morael,
qui devrait drainer beaucoup de
voix sur son nom, malgré une
longue éclipse.
Urbaniste de formation, Claudia
Niessen milite depuis 1999 au
seinde la localeECOLO et est chef
de groupe de son parti au conseil

LISTE MR

Le MR verviétois
envoie ses femmes
La liste fédérale liégeoise a
pris des airs concrets, ce sab
medi au MR réuni en bureau autour du président, Didier Reynders. C’est ce dernier qui va donc
- comme prévu - tirer laliste fédérale liégeoise. Rappelons qu’en
2007, à cette même place, il
avait affiché un score écrasant
de 102.000 voix.
Aux 2e et 3e places, deux députés
fédéraux sortants: Kattrin Jadin
(Eupen) et Daniel Bacquelaine
(Chaudfontaine). Ils sont suivis
par le bourgmestre de Crisnée,
Philippe Goffin, puis par l’échevineverviétoise Catherine Lejeune.
La 6e position présente une surprise avec le Liégeois Gilles Foret. Il se susurre que cette place
aurait été proposée à Olivier Hamal, député fédéral sortant, qui
n’aurait pas - à cette position été sûr de rempiler. Était-ce une
“ sanction présidentielle ” après
quelques sorties médiatiques?
D’après certaines sources, il

2e effective, Jadin sera réélue

communal d’Eupen depuis
2006. Si elle décrochait ce siège,
elle serait la première sénatrice
delaCommunauté germanophone.
Claudia Niessen est la fille
d’Hans Niessen, qui fut ministre
delaCommunauté germanophone.
pourrait toutefois être “ repêché ” au Sénat. Son avenir politique devrait se jouer dans les prochaines heures... En 7e, un autre
jeune qui promet: Fabian Culot,
conseiller communal et provincial sérésien de trente ans, chargé d’aller chercher des voix dans
les bastions rouges...
La liste doit être finalisée ce lundi. On sait en tout cas que Philippe Monfils pousse la liste, en 15e
effectif.
Du côté des suppléants, Luc Gustin, député fédéral sortant et
mayeur de Burdinne, est à la 1re
place. Idem pour la 2e, la Fléronnaise Josée Lejeune. Suivie par
André Denis, de Malmedy, puis
par une autre habituée des campagnes électorales: Isabelle Freson, de Saint-Nicolas.
Le suspense portait également
sur lesdéputés régionaux,Christine Defraigne en tête. Elle avait
amené une vingtaine de milliers de suffrages aux dernières
fédérales. Allait-elle rempiler
malgré son éviction de la place
de chef de groupe à la Région?
C’estoui: elle devrait être dernière suppléante, en renfort de liste. Les autres députés régionaux
Hervé Jamar, Philippe Dodrimont, Pierre-Yves Jeholet et Caroline Cassart figureront avant
elle, parmi les suppléants. «
LAURENCE WAUTERS

