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Région verviétoise un an après les élections fédérales
Ils étaient candidats le 13 juin 2010. Un an plus tard, toujours pas de gouvernement...
En vous levant, en ce lundi de Pentecôte, ça ne vous a sans doute pas effleuré l’esprit. Mais ça
fait un an, jour pour jour, qu’ont eu lieu les élections fédérales anticipées. Des élections qui
ont raté leur objectif: toujours pas de gouvernement en plein exercice. 365 jours plus tard, que
sont devenus nos candidats, alors?
1
Wathelet, secrétaire d’État “ ad intérim ”
L’homme fort du cdH verviétois est toujours secrétaire d’État d’un gouvernement... en
intérim. Ça ne l’a pas empêché de développé une nouvelle politique de l’immigration. “ Celleci comprend davantage de prévention à l’étranger, un traitement plus rapide des dossiers et
des politiques d’éloignement plus efficaces ”, développe-t-il. “ On a même déposé un budget
avec ce gouvernement en affaires courantes. C’est une première en Belgique. ”
Puis, en 365 jours, Melchior Wathelet n’a pas échappé aux négociations gouvernementales
aux côtés de Joëlle Milquet. “ Quant à ma plus belle expérience cette dernière année, c’est la
présidence de l’Union européenne où l’on a notamment pu faire voter le budget européen ”.
2
Kattrin Jadin, freinée dans son job de députée
La députée fédérale MR assure que le gouvernement actuel ne l’empêche pas de bosser...
même s’il freine ses démarches. “ Pas facile d’obtenir une majorité au parlement. Les
considérations politiques viennent souvent embourber les dossiers ”, déclare l’Eupenoise. “
On travaille quand même activement mais c’est parfois frustrant de ne pas obtenir de
réponses à ses questions ou de devoir mettre un dossier entre parenthèses car il n’est pas
suivi par une majorité... Par exemple, j’ai proposé que l’assurance incendie soit obligatoire
suite au drame survenu rue Léopold à Liège. Et bien comme je n’ai pas obtenu une majorité,
ce dossier est bloqué. Idem pour la réforme de l’Ordre des architectes ”.
Par contre, Kattrin Jadin a eu plus de chance dans d’autres domaines. “ J’ai co-signé la
proposition de loi sur la burqa qui vient d’être votée il y a un mois. ”
3
André Frédéric n’a jamais été aussi actif: sectes, etc.
Député fédéral PS et vice-président de la Chambre, le Theutois assure que “ le Parlement n’a
jamais été aussi actif ” que depuis le 13 juin 2010. “ Si le gouvernement travaille en affaires

courantes, le parlement, lui, travaille en plein exercice! Nous votons des lois sans arrêt. Cette
dernière année, environ 1.500 propositions de lois ont été déposées. Elles ne seront pas toutes
discutées, ni toutes votées mais cela fait beaucoup tout de même. ”
À titre personnel, André Frédéric a notamment proposé une loi visant à sanctionner les
personnes qui abusent de la faiblesse d’autrui. Ça vise les sectes mais aussi la maltraitance
envers les personnes âgées. Cette loi a obtenu une majorité des voix à la commission justice
lors de ses deux premières lectures. “ Je suis aussi membre de la Commission sur la sécurité
du rail et, à l’Intérieur, je suis surtout les dossiers police et sécurité civile. ”
4
Marie-Martine Schyns attend (toujours) son tour
Pour la Hervienne, suppléante de Melchior Wathelet au cdH, ce gouvernement en affaires
courantes a une fâcheuse conséquence: il l’empêche de siéger en tant que députée, poste
qu’elle occupait avant les élections du 13 juin 2010. En effet, en affaires courantes, le
secrétaire d’Etat ne peut se faire remplacer au parlement. Melchior Wathelet est donc toujours
député et Marie-Martine Schyns doit attendre la formation d’un nouveau gouvernement où
celui-ci deviendrait ministre ou secrétaire d’Etat.
Entre-temps pourtant, elle a choisi de renoncer à son poste d’échevine de Herve “ pour avoir
davantage de temps pour mes enfants. ” Elle reste donc conseillère communale... d’ici 2012.
Date à laquelle d’aucuns la verraient bien en course pour le mayorat.
5
Herbert Meyer fête ça
sur son vélo
Non élu, le secrétaire régional Ecolo a trouvé une manière originale de marquer cette année
sans gouvernement: ce lundi de Pentecôte, il a rallié Welkenraedt-Anvers, soit 410 km, à
vélo! Il relève ainsi le challenge que lui avait lancé La Meuse Verviers voici un an “ s’il
dépassait les 1.000 voix de préférence ”. Il en a obtenu 2.111... bien assez pour son défi qu’il
a choisi de réaliser avec des amis ce 13 juin 2011.
“ Pour marquer le coup, nous traversons, durant ce parcours de 410 km, les trois
communautés ”, nous disait-il hier en plein effort. Pas trop difficile 400 km/h? “ Non,
j’effectue 8 à 10.000 kilomètres par an car je fais tous les jours Thimister - Liège à vélo! ”
6
Catherine Lejeune a raté
le coche et fait ses adieux
Le grand suspense de la soirée électorale du 13 juin 2010, c’était elle! La Verviétoise a raté le
coche de peu. Durant tout le début de la soirée, c’était Gilles Foret qui était le 4e député MR.

Puis Catherine Lejeune le devenait, avant d’être coiffée sur le fil par Philippe Goffin grâce
aux voix en case de tête! “ C’est le jeu ”, glissait-elle même si on la sentait déçue.
Mais des déceptions, il y en aura eu d’autres entre-temps puisque la première échevine
verviétoise a annoncé qu’elle quitterait la politique le 5 septembre prochain. Le milieu
politique lui pesait. Marre des discussions conflictuelles. Marre d’être toujours interpellée, à
toute heure, en tout lieu.

