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Le grand soir approche

Qui siégera ?
L’ESSENTIEL
● Sur les 15 députés à la Chambre, 3 à 5
pourraient céder leur siège à un suppléant.
● Le bourgmestre de Crisnée, Philippe Goffin, est le petit nouveau parmi les Liégeois
présents à la Chambre.

armi les 15 élus (1) à la
Chambre, tous ne siégeront pas. C’est le cas de la
ministre de l’Enseignement de
la Communauté française MarieDominique Simonet – dont le
score est passé de 21.482 à
19.346 voix – qui cédera son siège à Joseph Georges. Député sortant, celui qui est également
échevin hutois est loin d’avoir
réalisé le meilleur score (5.915
voix) des suppléants mais, compte tenu de sa place en tête, c’est à
lui que revient le siège. Si d’aventure le secrétaire d’État au budget Melchior Wathelet devait
rempiler au gouvernement, Marie-Martine Schyns (7.489) le
remplacerait.
Au PS, contre toute attente, Julie Fernandez a été élue, devant
Mauro Lenzini. Or, elle est déjà
députée régionale. Quel sera son
choix ? « Je me donne quelques
jours pour choisir, répond Julie
Fernandez. Ce siège, je ne m’attendais pas à l’avoir. Je vais voir
avec le président de la fédération
Willy Demeyer quel est le meilleur choix pour le parti. »
Si elle devait quitter le poste
de députée régionale, ce serait
Maurice Mottard qui la remplacerait. Si elle reste à la Région,
c’est Thierry Giet, premier suppléant à la Chambre, qui monte.
Tous ces jeux de dominos sont
également déterminés par le
sort de Michel Daerden qui, s’il
redevient ministre fédéral, laisse
son poste de député régional à
Mauro Lenzini qui, à son tour,
laisse son siège de député fédéral
à Linda Musin, si Thierry Giet
est déjà monté. Une hypothèse
parmi d’autres.
Au MR, c’est plus clair. Pas de
poste de ministre en vue, les quatre députés siégeront. Chez Éco-
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lo, pareil. À moins qu’une participation au gouvernement fasse
monter un Liégeois dans l’attelage, Muriel Gerkens et Eric Jadot
n’ont pas à céder leur siège. Au

LES « PETITS »
Percée générale

final et sous réserve des modifications énoncées ci-dessus, on
trouve donc trois députés de l’arrondissement de Verviers, trois
de Huy-Waremme et neuf de l’arrondissement de Liège. ■

Alors qu’en 2007,
seuls le FN et le PTB
avaient dépassé la barre des 1 % à Liège, le
PTB (3,09 %), le PP
(3,08 %), Wallonie
d’abord (1,51 %), le
RWF (1,4 %), le Front
des gauches (1,13 %),
Vivant (1,03 %) et le
Parti Pensionné
(1,1 %) y arrivent.

PHILIPPE BODEUX

(1) PS : Michel Daerden, Alain Mathot,
Marie-Claire Lambert, Guy Coëme, André Frédéric, Mauro Lenzini et Julie Fernandez. MR : Didier Reynders, Kattrin Jadin, Daniel Bacquelaine et Philippe Goffin. Écolo : Muriel Gerkens et Eric Jadot.
CDH : Melchior Wathelet et Marie-Dominique Simonet.
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Philippe Goffin,
le seul nouveau
LE PTB+ renforce ses positions à Liège, Seraing et Herstal. Il espère
un élu au conseil communal de Liège en 2012. © MICHEL TONNEAU.
usique endiablée, visages
partout souriants et pomM
pes à bière fort sollicitées : c’était

PHILIPPE GOFFIN compte mener de front ses mandats de bourgmestre et de
député, tout en gardant un pied dans le privé. © JEAN-CLAUDE DESSART.

près trois campagnes régionales et deux fédérales, le
A
mayeur de Crisnée, Philippe Goffin, tire son épingle du jeu. Inscrit en 4e position sur la liste, il
devient le 4e député du MR. « Je
ne m’attendais pas à être élu. On
savait qu’on risquait de perdre
un siège, et il y avait de bons candidats. »

A 43 ans, Philippe Goffin va
mener de front ses mandats de
bourgmestre et de député, tout
en gardant un pied dans le privé : il est responsable d’une boîte
de communication. « Je tiens à
garder ma liberté, à ne pas être
dépendant de la politique. »
Quitte à engager quelqu’un pour
le suppléer. ■
A-C.D.B.

à nouveau la fête à La Braise, le local du PTB+, place Saint-Léonard, ce dimanche. Logique :
après le PS, le PTB+ est le parti
qui progresse le plus (et à peu près
partout) par rapport à 2007.
« Nous triplons notre score sur
la province, et nous grimpons partout, parfois de manière très significative, souligne la tête de liste
Raoul Hedebouw. Sur l’arrondissement de Liège, on frôle les 5 %.
On peut parler d’une véritable percée. Et sur le canton de Liège, notre
score de 4,24 % nous offrirait un
élu à l’élection communale ! »
Ce qui n’est pas anodin. Depuis
que le « Parti des Travailleurs » a
décidé, il y a quelques années, de
changer de stratégie (moins de sectarisme idéologique, plus de proximité, des campagnes très agressives, voire démagogiques pour certains), il a largement capitalisé sur
sa présence locale. Ainsi, ses deux
meilleurs scores sont réalisés là où
il a des élus communaux. 9,83 %

(en progression de 3,82 %) à Herstal, désormais, c’est plus qu’Ecolo
et presqu’autant que le CDH. À Seraing : 7,25 % (+ 4,39). « Et il ne
faut pas oublier qu’une partie de
notre électorat naturel dans ces
communes ne… peut pas voter aux
fédérales car il est non-belge », souligne un élu local.
Mais le parti pointe de belles
progressions hors de son « biotope » naturel : de 0,35 à 1,9 % à
Huy ; de 0,4 à 1,69 à Verviers ; de
0,5 à 1,8 à Waremme. « Nous sommes un parti en devenir, harangue
Raoul Hedebouw. Qui s’implante
et qui deviendra grand. » Sous les
vivats, l’homme constate ensuite
le recul du MR : « L’électeur a
montré qu’il ne voulait pas des coupes sociales des libéraux. Mais ici,
au PTB, on pense que le PS n’est
pas un vrai parti de gauche. Ce
n’est pas une campagne qui s’achève : c’est une campagne qui commence, contre les coupes sociales. »
« On a gagné, alors ? », demande un quidam au bar. « Ben… On
est bons, en tout cas ! », lui répond
un autre. ■
P. Mo.

Un peu plus de 3 %
pour une première participation, c’est, pour
la tête de liste du Parti
Populaire Philippe
Chansay-Wilmotte,
« un bon résultat ».
« On espérait 3 %
avant la campagne, explique-t-il. Mais pour
être honnête, quand on
a vu l’enthousiasme des
gens pendant la campagne, on espérait un peu
mieux. Mais désormais,
il faudra compter avec
nous ! »

Front des
gauches
Le score peut sembler
modeste, mais la tête
de liste Pierre Eyben
estime que c’est « pas
mal ». « On n’a qu’un
mois d’existence et
c’est toujours difficile
de lancer un nouveau
parti, surtout à gauche
à Liège où il y a déjà le
PTB. On a eu très peu
de relais médiatique
aussi, et, vu les conditions, c’est bien. C’est…
meilleur que le PTB en
2007, d’ailleurs ! »

Extrême droite
En 2007, l’ensemble
des listes (FN, Force
Nationale, Wallon) faisait 5,30. Désormais,
le seul Wallonie
d’abord doit se contenter de 1,5 %… P. MO.

Les gagnants et perdants
JEAN-DENIS LEJEUNE (CDH)
KATTRIN JADIN (MR)
MELCHIOR WATHELET (CDH)
C’est raté ! La « place de comElle, elle ne perd pas ! Alors
Comme un souci Le chef de
bat » du médiatique candidat ne
lui a pas permis de décrocher le
3e siège espéré par le CDH. Avec
13.700 voix de préférence, il ne
fait « que » 1.700 voix de plus que
Benoît Drèze à la même place en
2007. « Il réalise de bons scores, signalait, dimanche soir, Marie Dominique Simonet. Mais a-t-il réellement apporté des voix que nous
n’aurions pas obtenues sans lui ? Il
faut se poser la question. » P. MO.

MARIE-MARTINE SCHYNS (CDH)
Qui gagne perd Etant deuxième suppléante, l’échevine hervienne signe le quatrième score de la
liste CDH. Elle aurait pu remplacer Marie-Dominique Simonet qui
reste ministre régionale et abandonne son siège de députée fédérale. Et bien non ! C’est le mâle Joseph Georges, premier des suppléants, qui emporte la mise. Ne
lui reste qu’à prier pour la composition d’un gouvernement dont ferait partie M. Wathelet... PH.BX

JULIE FERNANDEZ (PS)
Dans le ventre, ça paie !
Nous avions raillé la publicité électorale de Julie Fernandez où l’on
voyait la future maman poser, son
ventre rond en avant, proclamant
« L’avenir est en nous ». Mais ça
rapporte ! Elle avait beau être
dans le ventre de la liste (11e place
effective), elle réalise le 5e meilleur score devant Marie-Claire
Lambert et Mauro Lenzini, mieux
placés. Du coup, la députée doit
choisir : Région ou fédéral. PH.BX

file des humanistes réalise le 4e
meilleur score de la province, passant de 28.538 à 30.563 voix.
Tout bon. Mais dans le canton de
Verviers – son fief – il baisse de
3.520 à 2.983. Du coup, le CDH
connaît là une de ses baisses les
plus manifestes (– 1,35%) Que
s’est-il passé ? PH.BX

P. CHANSAY-WILMOTTE (PP)
Impatient Avec 3.184 voix de
préférence, la tête de liste du nouveau Parti Populaire réalise une
belle entrée. Chez les « petits »,
seul Raoul Hedebouw (PTB) fait
mieux (3.935 voix). « La circonscription de Liège est parmi les meilleures de Wallonie pour le PP, se réjouit le candidat. Nous avons obtenu un élu au Brabant wallon. On
sent qu’il y a une lame de fond citoyenne. Je suis impatient d’être à
la prochaine élection ! » P. MO.

voix, l’ancien président d’Ecolo
fait un retour remarqué sur la scène politique après de longues années de galère. Supérieur à celui
de Jean-Michel Javaux (58.585),
dernier suppléant, son score est
néanmoins loin de celui d’Isabelle
Durant en 2007 (108.105). Quoi
qu’il en soit, il s’agit d’une belle revanche sur le sort et sans doute le
début d’une deuxième carrière politique. PH.BX

GUY COËME (PS)
En perte d’altitude Son parti
a beau marcher vers les sommets,
lui redescend au camp de base.
En 2007, Guy Coëme réalisait le
3e meilleur score de la province
de Liège avec 29.126 voix. En
2010, il baisse à 20.038, soit le 5e
score. Cela fait un peu « sherpa fatigué » dans une liste où quasi
tous les candidats socialistes sont
à la hausse. Mais bon, il est élu et
son parti grimpe. C’est sans doute
cela le principal. PH.BX
www.lesoir.be
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que c’est la Bérézina au MR liégeois, une élue libérale tire son
épingle du jeu : Kattrin Jadin. Derrière son patron Didier Reynders
qui perd 41.000 voix, la candidate
germanophone progresse de près
de 1.000 voix, passant de 14.765
en 2007 à 15.515 en 2010. Ni Daniel Bacquelaine, ni Philippe Goffin, les deux autres élus, n’arrivent à progresser dans leurs voix
de préférence. PH.BX

JACKY MORAEL (ECOLO)
Le retour Avec ses 60.327
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