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Province de Liège

Dison

L’effet Raoul au PTB +
Ce dimanche, six petites listes ont réussi à
dépasser le seuil de 1 % dans notre circonscription. Ce qui prouve bien le nombre d’électeurs déçus par les partis traditionnels. Le
Parti du Travail de Belgique, qui a mené une
campagne “ contre le cirque politique ”, a
réussi une percée à la gauche de la gauche:
avec 3,5 %, sans pour autant obtenir un premier siège dont rêvait Raoul Hedebouw.

Des résultats erronés
En milieu d’après-midi, les opérations de comptage ont commencé sans problème en communauté française, hormis à Furnes (câble sectionné) et... dans le canton de Dison! Là, les premiers résultats publiés se sont avérés erronés
à la suite d’une mauvaise manipulation au bureau principal de canton. Mais ça n’a pas porté
à conséquence. À 18 h 05, les résultats du premier des cinq bureaux tombaient déjà. (BB)

l NEWS



AU MR GALERIES DES 2 PLACES (VERVIERS)

AU PS EN CRAPAURUE (VERVIERS)

“On reste le second
parti à Verviers”

Le PS vainqueur
N o1 à Verviers
Une grande victoire pour le
PS, c’est ainsi que le député
b
fédéral sortant André Frédéric

Ce n’était pas la joie, hier
soir, au quartier général
b
du MR, galerie des Deux Places

qualifie le verdict des urnes de ce
13 juin qui donne 7 députés au
Parti Socialiste en province de
Liège. Mais pas de triomphalisme dans le chef du Theutois car
un lourd travail s’annonce. “ Dès

à Verviers.
“ C’est évidemment une déception, reconnaissait Catherine
Lejeune, même si on savait

demain, il va falloir négocier
avec la N-VA et régler la question
de BHV très vite. Pour s’attaquer
ensuite aux vrais problèmes des
gens ”.
Au PS, André Frédéric n’est pas le
seul à se réjouir du résultat de ces
élections législatives. Car ce
qu’on retient en terre verviétoise, c’est que le PS confirme son
leadership, comme l’indique
Claude Desama, bourgmestre de
Verviers: “ Le PS progresse de façon très importante au niveau de
l’arrondissement et dans le canton de Verviers, il confirme sa
première place qu’il avait perdue en 2007 et reconquise aux
régionales de 2009. C’est évidemment un excellent signal dans la
perspective des communales de
2012 ”.
Jean-François Istasse parle, lui,

La joie au PS, mais le travail s’annonce difficile.

“ d’un énorme succès, d’une confiance de l’électeur qui a entendu le message de stabilité d’Elio
DiRupo ”. Joie teintée d’inquiétude, pourtant, parce que “ le résultat de la N-VA, ça, c’est une mauvaise nouvelle. On ne pourra
plus dire que les problèmes communautaires, c’est une inven-
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tion des politiciens. Maintenant,
il va falloir négocier avec eux et
on s’oriente sûrement vers une
crise politique d’envergure ”.
C’est ce lundi que le PS va fourbir
ses armes lors d’une réunion du
bureau du parti qui s’annonce
d’ores et déjà “ cruciale ”. «
MICHEL VARGAS

AU CDH PLACE GÉNÉRAL JACQUES (VERVIERS)

qu’on ne referait pas le record
historique de 2007. Ce qui fait
peur pour l’avenir, c’est l’avancée de la N-VA, même si ce ne
sera sans doute pas à nous de
négocier avec Bart De Wever.
Mais nous espérons que les autres partis démocratiques francophones sauront négocier
pourformer lemeilleurgouvernement pour la Belgique. ”
Comment le MR verviétois explique-t-il cette défaite?
“ Notre message n’a sans doute
pas été compris malgré le travail de qualité effectué par Didier Reynders au sein du gouvernement fédéral, explique
Catherine Lejeune. En cette période de crise, dite libérale,
l’électeur a cherché refuge au
PS pour garantir ses avantages
sociaux, que la MR n’a pourtant jamais remis en cause. ”
“ Mais nous voulons remettre
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Pas la joie au QG du MR.

en avant la valeur du travail,
arrêter de faire croire aux gens
en l’état providence. Nous savons que si on ne change pas
notre façon de fonctionner, on
va dans le mur, comme d’autres états européens ”, ajoutent
Guillaume Voisin, président
de MR verviétois, et Maxime

Degey, conseiller communal
MR.
Petites consolations pourtant:
le MR reste le second parti Verviétois et Kattrin Jadin a cartonné dans les Cantons de l’Est,
loin devant les candidats de
tous les autres partis. «
V.B.

CHEZ ÉCOLO RUE DES RAINES (VERVIERS)

Le cdH stable, mais
On est loin de la
il espérait faire mieux vague verte de 2009
Pas de quoi pavoiser, au
cdH, où l’on enregistre une
b
légère perte en voix dans l’arrondissement de Verviers. Mais il y a
aussi de gros points positifs dans
l’arrondissement de Verviers,
avec la reconquête du titre de
premier parti dans le canton
d’Aubel, fief des maïeurs MR
Wimmer et Meurens, par exemple. De plus, en début de soirée,
face à ECOLO, la lutte paraissait
tourner à l’avantage du parti humaniste pour la place de troisième parti de la circonscription
provinciale. Or, apriori, ilparaissait rêver d’un éventuel troisiè-

me siège, que pourrait perdre le
MR, si d’aventure le PS ne le raflait pas. Par contre, il y a quelques points plus sombres. À commencer par les cantons de Vervierset Dison,où, malgréla montéeen puissance de Melchior Wathelet au gouvernement et sa
première place dans la liste, on
enregistre des pertes. Mais le pire, c’est lecuisant -8,61%enregistré à Eupen: une dégelée encore
plus sévère que celle des libéraux, dans ce canton.
“ On espérait quand même faire
mieux ”, concluait provisoirement Alain Mager le président

“ Ce n’est pas l’euphorie
maisc’estbien ”. Cette phrab
se lancée par un électeur Ecolo

fédéral verviétois du cdH, alors
que les résultats des bureaux
continuaient de tomber. «

résume l’ambiance qui régnait
hier au siège du parti, rue des
Raines, à Verviers. La plupart des
membres et des sympathisants
sont assis devant la télévision et
écoutent les débats. Durant la
soirée, la tendance se confirme:
les résultats sont stables pour la
circonscription de Liège, avec
une baisse variant de 0,2 à 0,9%.
Nous sommes bien loin de la vague verte de 2009, mais la plupart tempèrent: “ Nous sommes

Y.B.

stables par rapport à nos chiffres

Alain Mager
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de 2007 ”.
Herbert Meyer, 2e suppléant, est
du même avis: “ Nous attendions
une progression plus grande,
mais le fait que notre score se
stabilise au niveau national est
une bonne chose. N’oublions
pas que l’on vient de très loin ”.
Dany Smeets, chef du groupe
Ecolo à Verviers, est bien plus
déçupar les votes. “ Encoresamedi, j’avais l’impression que nous
allions cartonner, déplore-t-il.
Les sondages nous donnaient
plus de voix. J’ai l’impression
que nous assistons à un vote de
peur. Les gens s’accrochent aux

Ambiance calme chez Ecolo. l A.H.

avantages immédiats qu’avance
le PS. Ecolo est davantage un parti d’avenir... ” «
A.H.

LE TOP

LE FLOP

Jadin (MR)
devant Jeholet

Débâcle
du cdH à l’est

b

Si le cdH reste globalement
stableauniveau dela provinb
ce, ce n’est certainement pas aux

Kattrin Jadin, 2e candidate
effectif de la liste MR, a cartonné hier! Malgré la défaite du
MouvementRéformateur, la jeune députée a enregistré un très
beau score au niveau de son parti: 14.302 voix (678 bureaux dépouillés sur 714). Elle se place,
dans la circonscription de Liège,
juste derrière Didier Reynders et
Daniel Bacquelaine. L’Eupenoise bat ainsi d’environ 2.000 voix,
le score de Pierre-Yves Jeholet,
7ème candidat suppléant sur la liste MR. Dans le top 10 des Verviétois ayant comptabilisé le plus
grand nombre de voix de préfé-

Beau score pour Kattrin Jadin!
rence, elle se place ainsi deuxième, juste après Melchior Wathelet (cdH). «

Le vote est-il vraiment secret à l’Athénée de Verviers?
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électeurs germanophones qu’il
le doit. Car dans les cantons d’Eupen et de Saint-Vith, c’est une tripotée de dimension que ceux qui
se présentent encore comme sociaux-chrétiens ont enregistrée.
Pire encore que le MR! À Eupen,
c’est -8,61% pour le cdH, contre
-3,03% aux libéraux. À Saint-Vith,
guère plus brillant: -8,32% pour
le cdH, contre -2,99 pour le MR. Il
est vrai qu’aucun candidat cdH
germanophone n’apparaissait à
une place susceptible de valoir

Herbert Grommes, 4e suppléant

un siège, ni directement, ni via la
suppléance. «
Y.B.

