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Verviers Le sujet du jour

L’actualité continue sur
VERVIERS.LAMEUSE.BE

RÉGION VERVIÉTOISE ÉLECTIONS

La phrase du jour

#Coup de gueule
“ Ce n’est pas ça, faire de la politique: c’est
minable ”. Rodolphe Sagehomme, candidat cdH,
n’est pas content: à Goé et Jalhay, toutes les
nuits depuis vendredi passé, on vient arracher
ses panneaux électoraux. (Voir ci-contre)

La bulle

Des panneaux
volés en pagaille
Sur la région de Limbourg-Jalhay, les affiches disparaissent
Elections
13 juin 2010

À Jalhay et Limbourg, les
affiches de tous les partis
font l’objet d’actes de
vandalisme. Hier soir, Eva
Franssen (1) replantait son
affiche. Certaines de
Rodolphe Sagehomme ont été
cassées (2) ou volées. l GDS

1

2

Gagnez un cadeau-surprise avec une bulle

l D.R.

Découpez une photo (avec sa légende d’origine)
parue dans La Meuse Verviers. Envoyez-nous la
bulle à l’adresse suivante: La Meuse, 28 rue
Xhavée à 4800 Verviers. Si elle est publiée,
venez chercher votre cadeau à la rédaction.

Le chiffre

#250
personnes ont protesté vendredi, à Verviers, contre
l’attaque israélienne visant un bateau turc face à
Gaza. Des élus de 3 partis participaient à la manif.
Mais il s’agissait d’ECOLO, de cdH et de PS, et non de
MR, de cdH et de PS, comme nous l’écrivions samedi.

La photo

D’accord, personne ne
voulait de ces élections
b
du 13 juin. Mais de là à voler
les affiches des candidats, il
ne faut pas exagérer! C’est
pourtant ce qui semble se
passer sur les communes de
Limbourg et Jalhay. Outre
Valérie Dejardin (PS),
Rodolphe Sagehomme
(cdH) et Eva Franssen
(Ecolo) sont également
confrontés à ce phénomène.
La campagne est entrée dans
sa dernière ligne droite. Le
sprint final est lancé en vue
des élections de ce dimanche
13 juin... et heureusement se
diront certains colleurs. Tout
spécialement ceux de la région de Limbourg et Jalhay,
qui doivent en avoir assez de
remplacer sans arrêt des panneaux aux mêmes endroits.
Si le vol de panneaux est loin
d’être généralisé, dans ce
coin, il semble être devenu la
triste occupation de certains.
Valérie Dejardin, l’échevine
socialiste de Limbourg, a vu
plus de 20 de ses panneaux
électoraux volés (voir La Meuse d’hier). Ce qui est bien supérieur à la moyenne puisqu’il
s’agit de 40 % de son nombre
total de panneaux.
Mais elle n’est pas la seule. Rodolphe Sagehomme, échevin
à Jalhay et 1er suppléant du
cdH pour le Sénat, ainsi
qu’Eva Franssen, 13e candidate effective d’Ecolo pour la
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Chambre, ont également été
visés.
Trois panneaux du candidat
cdH situés à Jalhay et Goé disparaissent ainsi toutes les
nuits depuis vendredi passé!
Et chaque fois qu’il les rempla-

“ CE N’EST PAS
LE STYLE DE
COMPORTEMENT
QUI M’ARRÊTERA ”
ce, ils disparaissent à nouveau.
“ Ce n’est pas ça, faire de la

politique: c’est minable. Mais
bon, que ces personnes ne se
tracassent pas: ce n’est pas le
style de comportement qui
m’arrêtera. Est-ce que ce sont
simplement de mauvais plaisants, des jaloux ou des personnes d’autres partis? Je n’en
sais rien. ”
Pour Rodolphe Sagehomme,

on ne le vise pas personnellement puisque d’autres candidats de la même région sont
concernés. Et quelque part, ça
le rassure un peu, puisque lui
a déjà été victime d’agissements de ce type par le passé.
C’est bien simple: depuis, il
prévoit des panneaux supplémentaires dès le début, pour
remplacer ceux disparaissant
pendant la campagne: 50 à 60,
pour 200 panneaux “ Sagehomme ” placés le long des
routes. Il estime le coût de ces
vols à 200 E environ. Mais il
ne porte pas plainte, parce
que ça ne servirait à rien.
Pour Eva Franssen, Ecolo, également de Jalhay, c’est par contre une première. On lui a volé
son panneau dans la nuit de
vendredi à samedi... alors
qu’il est situé dans son jardin.
Même chose chez une sympathisante d’Ecolo à Herbiester.
La candidate jalhaytoise est
tout de même allée signaler la

chose à la police.
Plus ou moins dans la même
région, l’échevin socialiste verviétois Didier Nyssen a aussi
vu certains de ses panneaux
placés sur terrains privés disparaître. Ils étaient situés à
Stembert et Hèvremont.
L’échevin trouve ça lamentable parce que c’est un déni de
démocratie, mais s’en inquiète surtout pour les personnes
qui ont accepté ces panneaux
sur leur terrain privé.
“ Parce que ce sont des person-

nes qui éprouvent de la sympathie à mon égard mais ne sont
pas des militants. Elles ne sont
pas habituées au combat politique. Ces gens sont traumatisés par ces viols de leur domicile. ”
Didier Nyssen prévient ces voleurs de panneaux électoraux
sur Facebook: “ Si je les attrape, je vais me fâcher tout ROUGE! ” «
BRUNO BECKERS

PRATIQUE

Le surcollage
en plein boom
Les candidats privilégient
les panneaux placés chez
b
des privés, car on surcolle à Ver-

Ambassadrice de charme pour l’AS Eupen

L’AS Eupen en D1, c’est l’événement de l’année
dans le monde footballistique de la région. Et
pour soigner son image de marque, le club peut
compter sur une ambassadrice de charme de
premier rang, Kattrin Jadin, députée fédérale
sortante et deuxième candidate effective sur la
liste du Mouvement Réformateur. Une candidate
très “ glamour ”, soit dit en passant!
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viers. Les autres communes semblent épargnées, mais à Verviers
le sport préféré des colleurs est
en plein boom, malgré une charte signée par les partis.
Et àce petit jeu-là, le PS sort manifestement gagnant. Les panneaux situés près de la gare, parmi les plus vus, sont souvent tout
de rouge vêtus. Entre les couches
on trouve bien des affiches des
autres partis traditionnels, voire
de petites listes, mais le rouge
domine. Les socialistes en sont
même arrivés à se surcoller entre
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eux, des affiches de Mathot en
recouvrant d’autres d’André Frédéric et de Véronique Bonni!
Au PS, on estime que c’est le MR
qui est à l’origine de cette pratique du surcollage. “ Alors que

c’estluiquiaappeléàunecampagne plus propre, c’est quand même incroyable! ” Les socialistes
affirment aussi qu’ils ne collent
pas sur les emplacements dédiés
aux annonces culturelles, contrairement à d’autres.
Au MR, Catherine Lejeune, qui
déplore la disparition d’un de ses
panneaux placé sur terrain privé
à Lambermont, réplique que des
“ colleurs fous ”, il y en a eu dans
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Place de la Victoire, les affiches commencent à se décoller.

tous les partis. Parfois, le problème semble venir de Liégeois, peu
habitués aux règles prônées au
niveau verviétois. En tout cas,
pour elle, le phénomène “ est indépendant des chefs de file. ”
Ce surcollage ne fait pas les affaires des autres. Notamment de
ceux qui mettent moins de
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moyens pour afficher, comme
Ecolo, qui se demande si ça vaut
encorela peine de mettre desaffiches sur les panneaux publics.
Enfin, il paraît que tout ça disparaîtra pour les communales de
2012: Verviers souhaite passer
aux panneaux dédicacés. «
B.B.
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