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L’actualité continue sur:
WWW.LAMEUSE.BE

COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE RATTACHÉE À L’ALLEMAGNE, AU GRAND-DUCHÉ OU MICRO-ÉTAT?

Humour

#Coup de gueule
L’aérodrome de Spa doit se développer (peu probable)
ou fermer, lançait André Antoine dans Le Soir. Une
déclaration qui touche en plein coeur Franck Gazzard
(PS):“ Il s’agit là d’une attaque surprise digne de celle
des Japonais à Pearl Harbor (sic). ”

La bulle

“Des déclarations
peu opportunes”
Les germanophones créant leur État? Ça fait jaser...
Les réactions fusent après
les déclarations de
b
Karl-Heinz Lambertz,
ministre-président
germanophone. Dans notre
édition d’hier, il a réaffirmé
qu’il ne souhaitait pas la fin de
la Belgique, mais que ce
scénario est possible, ce qui
ouvre une large palette de
possibilités.

Le Roi lors du 21 juillet...

l BELGA

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

Sileshypothèses de l’indépendance et d’un rattachement à l’Allemagne ou au Grand-Duché, émises par K-H Lambertz, ont fait du
bruit, le ministre-président ne rejette pas pour autant une destinée
commune avec la Wallonie. Mais
il plaide avant tout pour un État
fédéral fort, où toutes les entités
fédérées auraient le même poids.
Comprenez:unfédéralisme à quatre. Autre question: avec qui? Car
en son temps le Malmédien Robert Denis avait déjà songé intégrer pareille 4e Région... «
GASPARD GROSJEAN

#3.667
C’est le nombre de kilomètres qu’a parcouru
Augustin Halleux du 2 au 24 juillet. Ce
Welkenraedtois s’était fixé comme défi de
réaliser le Tour de France mais avec un jour
d’avance. C’est réussi haut la main! (voir p.12)

La photo

Germanophones et Wallons main dans la main pour un hypothétique avenir en commun? Pas si sûr... l BELGA

KATTRIN JADIN

CLAUDIA NIESSEN

“Ses déclarations ne “Des scénarios
me surprennent pas” tout à fait abstraits”
Kattrin Jadin, jeune sénatrice MR et présidente du PFF
b
(parti libéral germanophone), ne

Une Communauté germanophone indépendante ou
b
rattachée à un autre pays en cas

voit l’intérêt de ce genre de déclarations pour le moment: “ Nous

de scission de la Belgique?
Claudia Niessen n’y croit
pas.“ On ne peut jamais dire que

sommesen pleindanslesnégociations gouvernementales, je ne
vois donc pas vraiment l’intérêt
de sortir ce genre de déclarations.
Mais ce n’est pas inhabituel de sa
part. ” Elle rejoint par contre KarlHeinz Lambertz sur la nécessité
de discussions à quatre pour la
réforme de l’État, avec les germanophones à la table des négociations: “ Je regrette qu’il n’y ait pas
un germanophone, M. Lambertz
ou quelqu’un d’autre, à la table
desnégociationsactuelles ” déplo-

Kattrin Jadin, MR

l D.R.

re la sénatrice. Et d’évoquer, en
casextrême,lanécessité d’unréférendum pour les habitants... «
G.G.

MATHIEU GROSCH

c’est impossible, mais politiquement, il faut l’exclure ”, s’exclame la sénatrice. L’écologiste plaide, comme bon nombre de ses
confrères, pour la création d’une
quatrième région: “Ce serait une
garantie d’autonomie pour les
germanophones. On oublie souvent les Bruxellois, mais c’est la
mêmechosepournous. ” Elle souligne d’ailleurs qu’il est “ incroyable de parler de ça, surtout dans
un aspect européen où l’on cher-

L’Eupenoise Claudia Niessenl EOB

che à vivre ensemble. ”À ses yeux,
seul un État fédéral renforcé garantirait la stabilité du pays. «
G.G.

FRIEDHELM WIRTZ

Si ça éclatait, le mieux “Je n’y ai encore
serait le Luxembourg jamais pensé!”

Le circuit d’eau des douches a été changé.

l B.B.

Grande nouvelle pour tous les clubs et sportifs
verviétois: la piscine de Verviers rouvrira ses
portes ce jeudi. La cause de la fermeture le 8 juin
dernier? La bactérie legionnella avait été
détectée dans le circuit d’eau chaude des
douches. À présent, tout est rentré dans l’ordre.
Le circuit d’eau des douches a été changé ainsi
que celui de la production d’eau chaude (voir p.8)
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Mathieu Grosch, bourgmestre de La Calamine et
b
député européen,balaie d’un re-

Si vous demandez au
bourgmestre bullangeois
b
ce qu’il pense des déclarations

vers de la main toute idée pour
la Communauté germanophone de quitter le giron national.“ Tout ça ne correspond pas

du ministre-président Lambertz, il répond:“ Je n’y ai enco-

au sentiment des gens de la région. On veut un fédéralisme
moderne, mais à 100 % en Belgique ”, explique-t-il d’entrée.
Si la scission du pays devenait
inéluctable, Mathieu Grosch serait plutôt partisan de la solution luxembourgeoise:“ C’est
un petit pays, tout comme la
Communauté germanophone,
totalement bilingue. Ce serait
lemieux pournous. ” Mais il pré-
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Grosch: Belge et fédéraliste l MGR

cise que “c’est un scénario que
je ne souhaite pas et que je ne
veux pas. ” «
G.G.
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re jamais réfléchi parce que
pourmoi, la questionne se pose
pas. ”
Freidhelm Wirtz n’est pas favorable à un changement, que ce
soit dans n’importe quel sens. Il
insistecependant sur la nécessité d’un refinancement de la
Communauté germanophone
de la part du fédéral, si elle devient une région à part entière:
“Si la Communauté germanophonedevenait laquatrième région du pays, il faudrait un refi
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Le Bullangeois F.Wirtz

l RBU

nancement du fédéral, car sans
cela, il ne faut pas rêver: ça serait invivable. ” «
G.G.
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