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ARRONDISSEMENT DE VERVIERS MR

Verviers ne lâche pas le FDF
La plupart de nos pontes du MR ne voudraient pas intégrer une coalition sans le FDF
Vent de fronde au sein du MR. Armand De
Decker, président du sénat, a mis les pieds
dans le plat, posant dans Le Soir la question
de l’opportunité pour le MR de négocier une
Chez les libéraux, comme
dans nombre de grandes fab
milles,politiquesouautres, beaucoup préfèrent laver le linge sale
entre eux. Et c’est la méthode de
travail que prônent la plupart de
nos élus MR après que le président du Sénat, Armand De Decker, a envisagé de lâcher le FDF et
s’estmontrépartisan d’une participation gouvernementale du
MR.Tout celasur fond de prochaineélectionprésidentielleau sommet du parti.
Mais certains se mouillent. Ainsi,
Thierry de Bournonville, maïeur
de Stavelot, déclare: “ on a perdu

lesélections. Lesproblèmes inter-

réforme de l’État sans le FDF de Maingain.
Remue-ménage à Bruxelles, mais aussi en
Wallonie, jusqu’à Verviers. Nous avons
sollicité l’avis de nos mandataires libéraux.

nes au parti qu’on a connus et
qu’on semble à nouveau connaître sous une autre forme m’incitent à penser que le MR doit aller
se ressourcer dans l’opposition et
que Didier Reynders doit faire un
pas de côté en tant que président.
Unautre homme s’impose. ”Qui?
“ Willy Borsus a certaines qualités, mais je demande encore à
voir. Il y a aussi Charles Michel. ”
Et le FDF, faut-il le jeter? “ Nous
sommes un mouvement, où diverses tendances sont représentées, au travers du MCC et du FDF.
Celui-ci a bien sa place, même si
tout le monde a l’air de changer
de discours à son égard. M. Main-

Jeholet: “Il faut garder son calme”
ll “ Aucun commentaire ”, déclare le porte-parole du MR, le
HervienPierre-Yves Jeholet. Mais
encore... En ce qui concerne une
très éventuelle entrée au gouvernement, “ on n’est pas demandeur, on attend de voir. C’est
Bart De Wever l’informateur.”
Le FDF hors jeu? “ On n’a jamais

eu de problème avec le FDF. ” Et à
l’échelon verviétois? “ À ma connaissance, il n’y a pas de FDF à
Verviers. (...) Olivier Maingain et
Bernard Clerfaytsont des amis. Il
faut garder son calme, être serein et surtout voir si le MR est
autourdela table.Alors, onréglerait ce qu’il y a à régler. ”

gain,lui,aleméritederesterfidèle à ce qu’il dit. On ne peut engranger les voix des francophones de Bruxelles et de la périphérie et d’un autre côté, leur faire
un enfant dans le dos. Le MR est
devenu ce qu’il est grâce notamment à Bruxelles et au FDF. ”
Kattrin Jadin, députée fédérale

“ON NE DOIT PAS ÊTRE
LA ROUE DE RECHANGE”
D’UNE COALITION
André Denis
MAÏEUR MR DE MALMEDY

MR d’Eupen et présidente du PFF
(leslibéraux germanophones,autre composante du MR) est plus
nuancée. Pour elle, les propos
d’Armand De Decker, publiés
dans le Soir, “ auraient dû être
concertés en interne. ”
“ Si la possibilité existe d’aller en

négociation gouvernementale,
on est disponibles ”, ajoute
l’Eupenoise. Mais c’est aux gagnants des élections, PS et N-VA, à
se montrer proactifs en la matière. Pour autant, pas question de
botter le derrière de Maingain &
Co.

K. Jadin évite le choc des mots. P.-Y. Jeholet pratique le “ no comment ”. Reynders est discret l ARCH.GDS

Catherine Lejeune, l’échevine
verviétoise qui a failli être élue le
13, est tout aussi prudente: “ je ne

vois pas l’intérêt de faire une sortie. On n’a pas gagné les élections, on n’a pas la main et on
attend de voir vers où on va. ”
Quant aux bisbrouilles au sommet de la fédération, “ je ne juge
ni l’un ni l’autre ”, mais “ c’est
l’ensemble du MR qui ira ou non
dans l’opposition. ”
AndréDenis, lemaïeurdeMalme-

dy, souligne aussi qu’on ne peut
faire l’impasse sur un FDF auquel
nombre de Bruxellois ont accordé leur confiance.
Le MR doit-il aller au gouvernement, si on lui tend la perche?
“ Seulement s’il peut y inscrire

son programme. On ne doit pas
être la roue de rechange. ”Et s’il y
va, “ ça ne peut être sans le FDF,
car on s’est présenté ensemble ”.
Reste la question du futur président. “ Je pense qu’au sein du MR,

il faudrait un renouveau. Ce n’est
un secret pour personne: deux
clans se sont créés. [...]L’importantestde redémarrersurun programme de fond. On n’a rien à
gagner dans des querelles internes. Il faut repartir sur un programme qui intéresse les gens.
C’est la même chose au PS à Liège:
les gens attendent d’avoir devant
eux des politiciens responsables. ” «
YVES BASTIN
15891290

FREDDY BREUWER

Les grandes marques,
vous les trouvez partout...

De Decker a agressé
des électeurs du MR
Freddy Breuwer est membre
du MCC, composante du MR
b
dirigée par Gérard Deprez. Comment l’échevin verviétois, connu
pour son franc-parler, juge-t-il
une éviction possible du FDF, évoquée par Armand De Decker?
“ D’une façon générale, personne

n’est indispensable dans la vie.
D’un point de vue politique, il
faut respecter l’électeur à Bruxelles, où Olivier Maingain était tête
de liste et où il a été plébiscité. (...)
Mais personnellement, je ne lui
aurais peut-être pas accordé la tête de liste: la position radicale du
FDF va peut-être poser problème
sir le MR doit négocier un accord. ” Ceci précisé, Freddy
Breuwer ne voit pas l’intérêt de la

Freddy Breuwer, du MCClARCH.FH

sortie d’Armand De Decker, qui
“ a agressé une partie de l’électo-

rat de son parti. (...) Le débat aurait dû avoir lieu en interne. ” «
Y.B.
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Valable de 23/6 au 28/6/2010 inclus.

Vous n’avez pas encore de carte Extra Réductions ?
Vous recevrez une carte Extra Réductions provisoire
dans votre magasin Colruyt et vous proﬁterez ainsi
immédiatement de toutes les réductions Extra.

Avec votre carte Extra Réductions. À l’achat de produits identiques.
1 réduction par ticket de caisse. Non cumulable.
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