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Verviers Le sujet du jour

L’actualité continue sur
VERVIERS.LAMEUSE.BE

VERVIERS POLITIQUE

Humour

#Coup de cœur
On peut être bourgmestre et ne pas se prendre au
sérieux. La preuve avec Alfred Lecerf, le mayeur de
Lontzen, qui ne voudrait pour rien au monde arrêter
d’animer le jeudi des femmes à Lontzen. Et c’est
vrai que la salopette rouge lui va à ravir. > P. 9

Guillaume Voisin
lance son mouvement

L’ex-président du MR Verviers lance “Verviers Librement”

La bulle

Guillaume Voisin lance un
mouvement. Une nouvelle
b
qui va faire l’effet d’une bombe
dans le milieu politique
verviétois. Certes, on ne parle
pas encore de nouveau parti,
mais l’initiative de l’ex-président
du MR pourrait y aboutir.
Ilyavait“VerviersAutrement”,composante du MR à laquelle appartenaitnotammentFreddyBreuwer.Et
maintenant, onse prépare à voir apparaître Verviers Librement, avec
Guillaume Voisin.
Actuellement, celui-ci ne parle pas
de parti, mais de “ mouvement ci-

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

toyen d’intérêts communaux audessus de la logique des partis ”. Un
groupe qui se donne pour mission
de lancer une réflexion au sein de
quatre“ateliers”.Laquelleseraitsuivied’unrapportpublic.Lestroispremiers ateliers seraient axés autour
de l’intégration, la sécurité et la propreté. Quant au quatrième, son thème est en cours d’élaboration.
“ UN BESOIN DE SANG NEUF ”

#11
En sept jours, les habitants du hameau Grand Vaux
à Olne ont subi onze coupures d’eau. Le problème,
c’est qu’ils sont situés à la frontière entre le
réseau de la SWDE et de la CILE, qui se renvoient
la balle sans arrêt. Du coup, rien ne bouge. > P. 5

La photo

“ J’aiétécontactépardenombreuses
personnes estimant qu’il y avait besoindesangneuf enpolitiqueetqui
désiraientmesuivresijecréaisquelque chose, explique Guillaume Voisin. C’est une démarche constructive faisant suite à 740 messages de
soutienquej’aireçussurFacebook. ”
Un nombre considérable que relativise cependant l’ex-président du
MR,enpétardavecleséchevinsetles
conseillers communaux libéraux
suite à des déclarations contre le
bourgmestre Desama sur Facebook:
“ je ne me fais pas d’illusions: ce soutien sur Facebook, ça peut être un

Guillaume Voisin va lancer un mouvement, mais il n’envisage pas encore la formation d’un parti l GDS

feu de paille.Mais beaucoup de personnes estiment qu’il y a une vraie
inquiétude démocratique.”
Se pose évidemment la question
d’uneétapesupplémentairequiconsisterait à créer un parti politique
prêt à en découdre aux communales de 2012. “ Il n’y a pas de volonté
actuelle d’aller au combat électoral ”, souligne Guillaume Voisin. Il
ajoute:“ Nousverrons parlasuite.Je
reste libéral avant tout. D’un point
de vue philosophique et en tant que
membreduMR.”Ilditresterenphaseavec les principes du parti tant au
niveau national qu’au niveau régional.
Autre éventualité: ce mouvement
pourrait devenir un lobby sur la scè-

llQuestions à...

ne politique verviétoise. Encore que
Guillaume Voisin souligne que
“ non, on ne veut faire pression sur

personne. On veut juste rassembler
des personnes qui ne sont pas satisfaites de l’offre politique actuelle.
On peut rapprocher cette initiative
des cercles de pensée à l’américaine.Il est trop tôt pour envisager une
suite politique, mais on parlera de
sujets politiques.”
Parmi les personnes adhérant aux
idées du nouveau mouvement, il y
aurait des libéraux, mais aussi des
personnes venant d’autres partis. Et
parmielles,“ despersonnesauxsensibilitésenvironnementalesetécologiques fortes. ” «

CATHERINE LEJEUNE TOMBE DES NUES
(NL)

Comment percevez-vous
l’initiative de Guillaume Voisin?
Tout a été un peu faussé dans ses
déclarations de ces derniers jours.
Il s’agit d’une problématique par
rapport à la forme. Il n’a pas bien
fait son travail de président du MR
verviétois en sortant dans la presse
sans concertation. Alors,

TRÈS BLEU, UN PEU VERT

aujourd’hui, je suis étonnée qu’il
veuille faire des groupes de travail,
alors que c’est ce qu’on lui
demandait de faire depuis deux
ans. [...]Je trouve ça hallucinant ce
qu’il va faire. On ne peut l’en
empêcher, mais le MR de Verviers
est bien en phase avec Pierre-Yves
Jeholet et le MR au niveau national.
([...]On se bat au jour le jour pour
faire valoir nos idées. Avec le PS, on
a basé notre partenariat avant tout
sur un projet de ville.
En 2012, craignez-vous un second
parti à tendance libérale?
C’est toute la question. On n’est pas
encore là. ([...]Mais en 2012, nous
aurons une équipe autour des
valeurs du MR.

Un parti de plus
sur l’échiquier,
ça bousculerait
la donne...
Yves
Bastin
JOURNALISTE
LA MEUSE

YVES BASTIN

llLogo

CATHERINE LEJEUNE, PREMIÈRE ÉCHEVINE MR

ANALYSE

Le logo a un fond bleu (comme
le MR) et son “V” vert pourrait
rappeler que certains membres
sont plutôt sensibles à l’écologie.

Il a déjà logo et site internet

B

ien sûr, Guillaume
dit qu’il n’en est pas
encore à former un
parti et que Verviers
Librement est
actuellement un
mouvement. Mais il semble bien
porter en lui les caractéristiques
d’un embryon de nouveau parti.
Et ça, ça fait l’effet d’une bombe,
à un an et demi des élections
communales.
Car la coalition PS-MR s’est
forgée autour d’un projet de
ville non encore achevé et axé
autour de Foruminvest, pour
une bonne part. Or, un
éparpillement de votes libéraux,
cela mettrait du plomb dans
l’aile d’une reconduction de la
majorité actuelle. Mais reste
encore à voir si Voisin saura
capitaliser sur son nom...
17389580

les 5
& 6 mars

Kattrin Jadin, une vieille femme en bleu.

l NL

Kattrin Jadin n’aurait pas voulu manquer le
“Jeudi des Femmes” dans sa ville d’Eupen. Elle a
dès lors demandé à son chef de groupe une
dispense pour la séance plénière d’hier, qu’elle a
obtenue. “Cela fait 16 ans que je fais le “Jeudi
des Femmes”, j’ai commencé ma journée à
5 h 30”, explique l’intéressée, qui avoue une
petite préférence pour le pékèt violette...
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OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE
LE DIMANCHE 6 MARS

Action s spéciales
A n im a ti o n s d ive rs e s

Surprises pour tous

Shopping
Hognoul
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