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Didier Nyssen

PS: 43,24% à Dison

Un candidat heureux, c’est le Verviétois Didier Nyssen. “ Je suis très satisfait ”, commente-t-il, “ et je n’explique d’ailleurs pas
vraiment comment j’ai fait plus de voix
qu’André Frédéric en Communauté germanophone. Peut-être parce que j’ai répondu à
un mail en allemand. Ou alors, des anciens
élèves de l’Athénée de Welkenraedt où j’ai
été proviseur et provenant de la région
eupenoise ont voté pour moi ”.

Que Dison soit un fief socialiste n’est un secret
pour personne. Il n’est donc pas étonnant que
la victoire des socialistes se fasse sentir sensiblement dans la commune d’Yvan Ylieff. Très
sensiblement même puisque c’est dans le canton de Dison que le PS fait son plus beau score
pour toute notre région verviétoise, arrachant
quelques plumes supplémentaires au MR. Ce
qui n’a pas manqué de réjouir les “ vieux sages ” que sont Yvan Ylieff et Claude Desama.
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CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

Nos 15 élus en province de Liège
PS

PS

PS

Michel Daerden

Alain Mathot

Marie-Claire Lambert

> Sa position: il était 15e candidat effectif liste PS.
> Voix de préférence:
en 2010: + de 60.000
en 2007: 92.922 voix.
>Carte d’identité: bourgmestre
de la commune d’Ans, ministre
fédéral sortant des Pensions et
de la Politique des Grandes Villes. Il a aussi été vice-président
du Gouvernement wallon en
charge du Budget, des Finances
et de l’Equipement. «

> Sa position: tête de liste PS en
province de Liège.
> Voix de préférence:
en 2010:
en 2007: 24.574 voix.
> Carte d’identité: bourgmestre de Seraing depuis octobre
2006, député fédéral depuis
2003, actif au parlement fédéral principalement au sein de la
commission “ Finances ” avec la
lutte contre la “ grande fraude
fiscale ” comme fer de lance . «

> Sa position: 2ème candidate effectif sur la liste PS.
> Voix de préférence:
en 2010:
en 2007: 9.096 voix
> Carte d’identité: elle est députée socialiste de la circonscription électorale de Liège et viceprésidente de la Commission
de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de
la Société. Elle est aussi conseillère communale à Liège. «

15e candidat effectif.

l BELGA

Tête de liste PS.

l BELGA

Marie-Claire Lambert.

PS

PS

MR

Guy Coëme

André Frédéric

Didier Reynders

> Sa position: 3ème candidat effectif sur la liste PS.
> Voix de préférence:
en 2010:
en 2007: 29.126 voix
> Carte d’identité: bourgmestre de Waremme depuis 2006,
Guy Coëme est aussi membre
de la Chambre des Représentants. En 1992, il était vice-Premier Ministre et Ministre des
Communications et des entreprises publiques.

>Sa position: quatrième candidat effectif sur la liste PS.
>Voix de préférence:
en 2010:
en 2007: 10.764 voix.
>Carte d’identité: échevin et
président du CPAS de la commune de Theux, député fédéral sortant, à la chambre depuis 1998, président de la commission de l’Intérieur à la
Chambre des Représentants.
«

> Sa position: tête de liste
du MR.
b
> Voix de préférence:

Bourgmestre de Waremme.l E.V.

André Frédéric.

l GDS

en 2010:
en 2007: 102.762 voix
> Carte d’identité: Didier
Reynders est Vice-Premier Ministre et Ministre des réformes institutionnelles , Ministre des Finances en charge de
la Régie des Bâtiments et Président du Mouvement Réformateur.

Tête de liste MR.

MR

MR

CDH

Kattrin Jadin

Daniel Bacquelaine

Melchior Wathelet

> Sa position: l’Eupenoise était
2e candidate effectif MR.
> Voix de préférence:
en 2010:
en 2007: 14.765 voix
>Carte d’identité: députéefédérale, Vice-Présidente de la Commission de l’Economie, de la Politique scientifique, de l’Education, des Institutions scientifiques et culturelles nationales,
et conseillère communale à Eupen. «

> Sa position: troisième candidat effectif sur la liste MR.
> Voix de préférence:
en 2010:
en 2007: 18.435 voix.
> Carte d’identité: Daniel Bacquelaine est bourgmestre de
Chaudfontainedepuis 1992, député fédéral sortant, président
sortant du groupe MR à la
Chambre, président de la Fédération provinciale du MR liégeois. «

> Sa position: le Verviétois était
tête de liste du cdH.
> Voix de préférence:
en 2010:
en 2007: 28.538 voix.
> Carte d’identité: conseiller
communal à Verviers, député
fédéral en 2007, Secrétaire
d’Etat sortant au Budget et à la
Politique des Familles au sein
du gouvernement Leterme 1er
puis au sein du gouvernement
Van Rompuy. «

Kattrin Jadin.

l A.H.

Daniel Bacquelaine.

l C.F.

CDH

ECOLO

ECOLO

Marie-Dominique Simonet

Muriel Gerkens

Eric Jadot

>Sa position: 2e candidate effectif sur la liste cdH
>Voix de préférence:
en 2010:
en 2007: 21.482 voix
>Carte d’identité: Ministre de
l’Enseignement obligatoire et
de Promotion sociale, députée
sur la liste cdH à la Chambre
en Province de Liège, députée
sur la liste cdH à la Région et
conseillère communale à Esneux.

> Sa position: tête de liste Ecolo
en province de Liège.
> Voix de préférence:
en 2010:
en 2007: 14.866 voix.
>Carte d’identité: députéefédérale sortante depuis 1999, présidente de la Commission Santé
puis 2007, présidence qu’elle a
cessé lorsqu’elle est devenue
chef de groupe Ecolo-Groen! à
la Chambre des Représentants
depuis juin 2009. «

> Sa position: 2 candidat
effectif liste Ecolo
b
> Voix de préférence:

Marie-Dominique Simonet.

l C.H.

PS

Tête de liste du cdH.

Tête de liste Ecolo.

l BELGA

en 2010:
en 2007: 3.435 en tant que premier suppléant.
> Carte d’identité: député fédéral depuis juillet 2009, Eric Jadot est aussi politique du groupe Ecolo au Parlement wallon,
assistant parlementairede Carine Russo et Conseiller provincial.

Eric Jadot.

Philippe Goffin

> Julie Fernandez-Fernandez est
la 6e élue du PS en province de
Liège.
>Sa position: elle était 11e effective sur la liste socialiste.
>Carte d’identité: Député wallonne et communautaire, elle est au
conseillère communale à Liège.

> Philippe Goffin est le 4e élu
MR à la Chambre.
> Sa position: il était 4e effectif
sur la liste MR à la Chambre.
> Carte d’identité: juriste, il est
devenu bourgmestre de Crisnée en 2000. C’était sa première
participation à une élection.

l FERON

l GDS

l L.L.

MR

Julie Fernandez-Fernandez Mauro Lenzini

Une élue “ surprise ”

l V.R.

ème

PS

> Mauro Lenzini est le 7e et dernier élu du parti socialiste dans
notre circonscription.
> Position: Il était 5e sur la liste PS,
juste derrière André Frédéric.
> Carte d’identité: Député wallon
et communautaire, il est également bourgmestre d’Oupeye.

l M.C.

Lenzini passe.

l LEM

Philippe Goffin.

l A.D.

