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Verviers Le sujet du jour

L’actualité continue sur
VERVIERS.LAMEUSE.BE

RÉGION VERVIÉTOISE POLITIQUE

La phrase

#Coup de gueule
Le 24 décembre, Verviers croule sous la neige.
“ Aucun souci à signaler ”, écrit pourtant la Ville à
la province. “ Mais quel est l’imbécile qui a répondu
ça!, s’énerve Claude Desama. Sûrement quelqu’un
qui était chez lui à monter son sapin de Noël... ”

La bulle

Conseils de nos
MR à Reynders
Ils réagissent à la désignation de Didier Reynders par le Roi
L’actuel président du MR, Didier Reynders, a donc été chargé par
le Roi de mener une mission d’information concernant les
possibilités de parvenir à un accord institutionnel. Nous avons dès

llKattrin Jadin

Gagnez un cadeau-surprise avec une bulle

lors demandé à plusieurs mandataires MR de la région verviétoise
de lui donner un conseil pour mener à bien cette périlleuse mission.
Une page d’Olivier Delfino

llCharles Gardier

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

#320
C’est le nombre de PV dressés en 2010 dans la
zone de police Vesdre pour stationnement non
autorisé à un emplacement réservé à un titulaire
d’une carte de stationnement pour personne
handicapée. Un chiffre en augmentation... >P.6

La photo

Elle est députée fédérale

l SP

“QU’IL GARDE SA
DIPLOMATIE”

Il est échevin à Spa

l SP

“ATTENTION À SA SANTÉ”

“Je connais très bien Didier
Reynders et je sais qu’il prend en
considération les spécificités de
chacun et qu’il a le sens du
compromis. Sa mission est difficile
et deux semaines, c’est très court
pour une mission d’information.
Je lui ai envoyé un SMS pour lui
souhaiter beaucoup de courage. Si
je devais lui donner un conseil, je
lui dirais de garder son sens de la
diplomatie et de rester un homme
d’état. En tout cas, on peut saluer
la volonté du Roi d’élargir le débat
et le choix de Didier Reynders
m’apparaît comme une évidence”,
souligne Kattrin Jadin.

“La seule recommandation que je
pourrais lui adresser serait de
faire attention à sa santé. Je suis
proche de Didier Reynders et je
lui voue beaucoup d’estime”,
explique Charles Gardier,
l’échevin spadois. “Je suis
convaincu que c’est un bon choix
de la part du Roi, mais j’espère
que ce n’est pas trop tard. Didier
Reynders devra en tout cas se
placer au-dessus de la mêlée,
ailleurs que dans les calculs
politiciens. J’ai confiance en lui
pour ce faire. C’est en tout cas une
mission qui ne sera pas facile,
d’autant qu’on lui demande de
trouver une solution en 15 jours.”

Lejeune: “Dur d’allier autant de positions”
ll La première échevine verviétoise Catherine Lejeune estime
Didier Reynders capable de remplir la mission qui lui a été confiée par le Roi. “C’est quelqu’un
deposéetiladesqualitésdenégociateur et de modérateur. Il peut
porter cette mission sur ses épaules.”
Est-ceàdire quec’est l’hommede
la situation? “Mais y a-t-il vraiment un homme de la situation?
Jenesauraispasdires’ilvaarriver
à une solution”, rétorque notre

interlocutrice, incapable de prodiguer un quelconque conseil à
Didier Reynders dans une situation aussi délicate. “C’est difficile
d’allier autant de positions.”
Elle estime par contre qu’il était
temps de mettre tout le monde
autour de la table. “On attendait
que les libéraux soient mêlés aux
négociations. Dès lors qu’il est
question de la réforme du pays, il
me semble normal que tous les
partis se retrouvent autour de la
table.”

Didier Reynders a été nommé informateur par le roi lBELGA/LALMAND

llFreddy Breuwer
“DÉTERMINER UN DÉNOMINATEUR COMMUN”
Freddy Breuwer, échevin
verviétois, se réjouit de la
désignation de Didier Reynders.
“Je ne saurais pas dire s’il sera
l’homme de la situation, mais
je l’espère. On a quelqu’un de
compétent et on associe enfin la
deuxième famille politique du
pays aux négociations. Il ne faut
pas oublier que Didier Reynders
a, contre vents et marées, tenu
la boutique, notamment
durant la présidence
européenne. Le fait de

commencer par mettre sur
papier ce qu’on veut encore
faire ensemble me semble
bien.”
Et quel conseil pourrait-il
donner à Didier Reynders? “Je
pense que sa réussite sera
fondée sur sa capacité d’écoute
et d’analyse. Son challenge,
c’est de déterminer un plus
petit dénominateur commun
qui soit solide et durable et qui
serait admis par toutes les
parties”, détaille le Verviétois.

QU’EN DIT-ON DANS LES TROIS AUTRES PARTIS?

PS, cdH et Ecolo
sont ouverts
Le futur bâtiment de Solidaris à Verviers, signé Foruminvest.

Non, la mutualité socialiste ne fermera pas à Verviers.
Elle veut faire taire les rumeurs. Certes, son siège doit
être rasé pour faire place au futur centre commercial.
Mais Solidaris déménagera place du Martyr dans
l’ex-Vidéo Square, aménagé par Foruminvest. Avec
aussi un opticien et des logements. Le chantier
démarrera quand Foruminvest aura la certitude de
pouvoir construire son shopping center.
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Utilise aussi de voir ce que
des mandataires régionaux
b
des trois autres partis tradition-

tif, c’est de trouver une solution.”
>André Frédéric, député fédéral
PS. “C’est certes la famille libérale

nels, à savoir le cdH, le PS et Ecolo,
pensent de cette décision du Roi
de faire appel à Didier Reynders.
>Melchior Wathelet, secrétaire
d’État cdH. “On a toujours eu une

qui a tiré la prise et le MR n’a pas
rencontré un grand succès aux
élections, mais il n’est pas indécentdedemanderàunlibérald’essayer. Le MR est tout de même le
deuxième parti wallon. Avant cela, on a essayé, mais cela n’a pas
marchéetontentemaintenantautre chose. Que ce soit Didier Reynders ou n’importe qui, j’espère
que cela va fonctionner. Laissonslui sa chance.”

attitude constructive au sein du
cdH et on va continuer. Il y a eu
une absence de volonté d’avancer
dans le chef de certains partis et si
l’arrivée de Didier Reynders peut
aider,tantmieux.Onestdansune
situationexceptionnelleetl’objec-
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Melchior Wathelet veut être constructif
>YvesReinkin,députécommunautaire Ecolo. “Le Roi a pris cette ini-

tiative et on respecte ce choix. Ce
qui est important, c’est de trouver
une solution. Si Didier Reynders
réussit, alors bravo, mais c’est un
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l BELGA/LALMAND

peu la dernière chance. Quant au
fait de dire “voyons ce qu’on peut
encore faire ensemble”, sachant
que la NVA envisage la fin de la
Belgique,ellerisquededire“rien”,
mais on verra bien.” «
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