4

SUDPRESSE VE

MARDI 11 JANVIER 2011

Verviers Le sujet du jour


Humour

L’actualité continue sur
VERVIERS.LAMEUSE.BE

  

Les élus MR
votent

#Coup de gueule

Suite à la panne de son “ monte-escalier ”, Jérôme
Monville a dû dormir dans sa chaise roulante. “ Il n’a
pas dit que c’était urgent, ” se défend la firme de siège
électrique. “ Ils croyaient sans doute que je sonnais
pour demander de la documentation? ”, s’indigne-t-il.

Bacquelaine

      
     

La bulle

Ce n’est pas aux urnes que les membres du MR doivent se rendre
pour élire leur nouveau président, mais à la boîte aux lettres. Les
votes par correspondance ont commencé et se clôturent fin

llPierre-Yves Jeholet
BACQUELAINE

llKattrin Jadin

janvier. Qui de Charles Michel ou de Daniel Bacquelaine succédera
au contesté Didier Reynders? La grosse majorité des élus MR de
notre région ne cachent pas leur préférence pour le Liégeois.

llFreddy Breuwer

BACQUELAINE

llPhilippe Boury

CHARLES MICHEL

BACQUELAINE

Une bulle publiée c’est un cadeau gagné.

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

#20.000
L’office du tourisme des Cantons de l’Est estime à
20.000 le nombre de personnes venues skier
pendant les 39 jours d’exploitation des pistes. 9.000
paires de ski ont été louées. Les pistes de ski alpin
ont enregistré jusqu’à 1.500 entrées en week-end.

Député wallon, Herve

l BELGA

“Je me réjouis de voir qu’il y a
deux bonnes candidatures. Nous
avons connu des moments
difficiles dont nos militants sont
ressortis meurtris. C’est le
moment de tirer tous à la même
corde, de faire preuve d’unité.
Même si les deux candidats sont
exceptionnels, je pense que
Daniel Bacquelaine a toutes les
qualités d’un bon président. Il a
d’ailleurs été à l’initiative de
l’unité du parti. Depuis 12 ans, il
fait de l’excellent travail à la
Chambre et a travaillé avec Didier
Reynders ou Louis Michel avec
beaucoup de loyauté. Mais, je ne
veux pas influencer, le choix du
président revient aux militants.”

“Avec Didier Reynders, on a eu
la chance de travailler avec une
grande liberté. C’est ce que
j’attends du nouveau président.
Daniel Bacquelaine est mon chef
de groupe à la Chambre et, avec
lui, j’ai cette chance-là aussi. Il
est à l’écoute des
germanophones, c’est très
important. J’attends du nouveau
président qu’il soit au courant
des réalités germanophones.
Avec Didier Reynders, tout cela
était réuni, je cherche une
continuité. Ma préférence va
vers Daniel Bacquelaine parce
qu’il est Liégeois et a toujours
travaillé pour que le parti reste
uni.”

“JE NE VEUX PAS ME POSITIONNER”
“Je souhaite que les militants du
parti réformateur s’expriment
chacun en âme et conscience. Je
voterai, ça c’est sûr. Pour moi, le
meilleur candidat sera celui qui,
au lendemain des élections,
s’assurera de l’unité du
mouvement. Le vote par
correspondance est particulier
puisque personne ne se rendra
dans un bureau de vote, mais je
souhaite que chacun se sente
concerné. Messieurs Bacquelaine et
Michel ont tous deux d’excellentes

llCharles Gardier

Echevin à Spa

La pauvre biche empalée sur une grille.

l J. NOIRFALISE

Triste spectacle que celui découvert par des
habitants de Bolimpont à Jalhay, jeudi passé. Le
matin, ils ont découvert une biche sans vie,
carrément empalée sur la grille d’une maison! La
pauvre bête s’est sûrement approchée des maisons
car elle avait faim et a sauté au mauvais endroit. Il
a fallu un tracteur pour l’en extraire. C’est un
chasseur qui s’est ensuite occupé de l’animal.
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l BB

Échevin à Verviers

Bourgmestre de Theux

“Une chose est sûre, la succession
de Reynders ne sera pas facile. J’ai
beaucoup de sympathie pour
Daniel Bacquelaine, mais j’ai
également eu beaucoup
l’occasion de parler avec Charles
Michel. Je pense qu’il a pas mal de
qualités et de soutien pour
donner une nouvelle image au
MR. Il ne faut pas brûler ce qu’on
a adoré. Didier Reynders a
apporté beaucoup au parti, mais
cette tendance à opposer un
groupe à l’autre, il faut passer
outre. Charles Michel est un fils
de... c’est un atout aussi. Il a de
l’expérience et la force de la
jeunesse. Il a le souci de casser
l’image d’un parti de nantis.”

l GDS

“Étant Liégeois, ma préférence se
porte sur Daniel Bacquelaine. Mais
une première chose à souligner,
c’est la chance que nous avons
d’avoir deux candidats avec
chacun un bon programme. Ce ne
sont pas des gens qui viennent
pour le plaisir ou pour se montrer.
C’est important à souligner. Quand
je lis les deux programmes, je me
sens plus proche de ce que propose
Daniel Bacquelaine, de ce que
moi-même je soutiens. Cela ne veut
pas dire que j’ai une opposition
pour l’autre candidat, mais il faut
bien choisir. Je connais aussi
Daniel depuis pas mal d’année et il
est vrai qu’une question d’affinité
joue en sa faveur.”

llMichaël Vanloubbeeck
DANIEL BACQUELAINE

qualités. En tant que chef de file
MR au conseil provincial, je ne
souhaite pas me positionner pour
l’un ou l’autre des candidats.”

“Ce qui est capital à travers cette
élection, c’est de retrouver une
unité. Le candidat idéal est celui
qui va incarner cela. Il y a quelques
mois, le MR a dû faire face à une
lutte de clans. Daniel Bacquelaine
ne s’est, à cette époque, pas
manifesté dans cette logique.
Au sein du parti, nous avons
besoin de retrouver une sérénité
pour plus d’efficacité. Qui plus est,
Daniel Bacquelaine est un militant
de longue date, ce qui apaise et
rassure. Maintenant, je n’ai rien

contre l’autre candidat. D’ailleurs,
quel que soit le président élu,
j’attends que tout le monde lui
emboîte le pas.”

llJ-C Meurens

llGuillaume Voisin

llTh. de Bournonville

Bourgmestre de Malmedy l BELGA

“J’HÉSITE”

BACQUELAINE

 

l DR

llAndré Denis

La photo
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Députée fédérale, Eupen

l GDS

“Mon favori, c’est Daniel
Bacquelaine, il n’y a pas de secret.
Premièrement, pour une raison
de proximité. Je connais bien
Daniel, j’ai eu l’occasion de le
côtoyer à de nombreuses reprises,
on peut même dire que nous
sommes proches. Il a beaucoup
de qualités pour présider. Il faut
quelqu’un qui soit à la recherche
d’un apaisement et Daniel est un
candidat pacificateur. Tout ça et
ses grandes qualités humaines
font que je voterai pour lui.”
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Échevin à Theux

l SD

“J’HÉSITE”

BACQUELAINE

l GDS

Président du MR de Verviers l RM

Bourgmestre de Stavelot l GDS

“Personnellement, j’apprécie
aussi bien Daniel Bacquelaine que
Charles Michel. Je vous avoue que
je n’ai pas encore eu l’occasion de
lire leurs programmes. Je suis sûr
que l’un et l’autre pourraient très
bien remplir cette fonction, il ne
reste plus qu’à décider. Mais avec
la neige, le dégel, les
nids-de-poule, les inondations, j’ai
été très occupé. Et le vote pour un
nouveau président est quelque
chose qu’il ne faut pas prendre à
la légère.”

“Je souhaite au meilleur de gagner.
Le principal est de réunir le parti
au-delà des clans. Les militants ont
envie de retrouver une unité. En
tant que Liégeois, ma préférence
irait vers Daniel Bacquelaine. Mais
d’un autre côté, Charles Michel a
déjà fait ses preuves deux fois en
tant que ministre. Je souhaite
simplement que le nouveau
président fasse en sorte qu’il n’y
ait plus de petites “guéguerres” et
que le parti retrouve ses lettres de
noblesse.”

“À brûle-pourpoint, je n’ai pas
de candidat préféré. Je vais
prendre le temps d’examiner
leurs programmes, car je pense
qu’au-delà d’une quelconque
affinité, c’est sur du concret
qu’il faut trancher. Je les connais
très bien tous les deux. Mon
choix dépendra de la manière
dont soit Charles Michel, soit
Daniel Bacquelaine se
positionne face aux problèmes
qu’a connus le parti. Ma voix ira
au plus rassembleur.”

Bourgmestre d’Aubel
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