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Le bourgmestre de Herve décide
de ne plus conduire la liste cdH
Le communiqué de José Spits

Clash au cdH de Herve :
José Spits, le
bourgmestre, ne
conduira pas la liste
humaniste aux
élections communales.
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a nouvelle était dans l’air, elle
est tombée hier : José Spits ne
sera pas tête de liste cdH aux
prochaines élections communa
les. Alors qu’il avait été désigné
lors d’une assemblée générale en
septembre, le bourgmestre, ne se
sentant plus soutenu, en a décidé
autrement en défendant ses con
victions sur la dernière ligne de la
grille d’octobre. La lutte intestine
à laquelle se prêtent les élus cdH
depuis des semaines a eu raison
de son bourgmestre. Mercredi
passé, celuici aurait même claqué
la porte du Café de la Place de Bat
tice, laissant déjà pressentir son
envie de se délester du costume de
leader que certains s’amusaient à
découdre. Dès lors, qui pour évi
ter d’offrir, sur un Plateau, le poste
de mayorat l’opposition ? ■

« Soit le bourgmestre
sortant est leader et tête de
liste, soit il est convaincu
de ses actions et il va la
pousser », José Spits.

osé Spits, le bourgmes
tre de Herve, ne con
duira pas la liste cdH
aux prochaines élections
communales. Mais il n’en sera
pas absent. Il a choisi de la pous
ser en 25e et dernière position.
Étonnant ? Pas vraiment quand
on sait le soutien modéré de cer
tains membres de son groupe.
Bien plus quand on sait combien
il accomplit sa tâche avec sé
rieux et enthousiasme.
« De fait, j’aime mon travail de
bourgmestre et je m’y sens par
ticulièrement à l’aise. Les élec
tions à venir sont l’occasion
d’un nouveau défi mais, surtout,
de mener une vraie politique
d’avenir, une politique débar
rassée de bien d’idées précon
çues. Avec la volonté d’œuvrer
pour le bienêtre de la popula
tion et non d’assouvir des ambi
tions personnelles. Ceci requiert
l’acceptation de certaines mé
thodes de travail. Et la nécessité
de s’y tenir. Je ne retrouve pas
cette volonté chez tous mes par
tenaires. »
Cette décision ne change en
rien l’engagement du bourgmes
tre en ce qui concerne sa
vision du combat politique.

Le Top 15 des voix de préférence

Qui pour contrer Jeholet ?

L

e cdH hervien est dans la
mouise ou aux abois, c’est
comme on veut. Voilà qu’il
doit se trouver un nouveau chef
de file à trois mois des élections,
à peine. Un pompier, aussi,
pour éteindre la maison qui
brûle.En dépit de la sérénité de
façade, sur le ton de Madame la
Marquise.Tout va très bien, tout
va très bien ? C’est un peu le
couplet qu’on nous a entonné
ces derniers jours, en démen
tant les rumeurs de retrait de
José Spits. Comme si de rien
n’était. On voit maintenant ce
qu’il en est…
Alors, qui pour mener la liste,
quel candidat bourgmestre
(même si, de sa dernière place,
José Spits ne désespère pas bat
tre ses colistiers) ? Quel adver
saire introniser face à un Pierre
Yves Jeholet qui était déjà le
candidat plébiscité aux élec

tions communales de 2006 et
qui avait conduit son groupe
HDM à la première place, relé
guant le cdH en 2e position ?
Quel chef de file pour tenter
d’enrayer la progression du fa
vori N. 1 au mayorat de Herve,
sur une voie quasi royale avec
les bisbrouilles au PS puis au
cdH ?
Actuelle députée fédérale et
échevine pendant 10 ans, Ma
rieMartine Schyns  qui refusait
hier de répondre à toute ques
tion – apparaît comme la leader
de substitution la plus natu
relle. Mais accepteraitelle de
monter en première ligne et en
atelle seulement envie ? Il faut
en effet se rappeler qu’elle a dé
missionné de son poste d’éche
vine il y a deux ans, pour des rai
sons familiales (elle est maman
de deux p’tits bouts) ; en raison
d’un emploi du temps qu’elle

estimait surchargé… et qui
l’aurait été encore plus si elle
était restée, puisqu’elle serait
devenue d’office bourgmestre à
la démission d’André Smets, et
non José Spits. Ce qui pose  soit
dit en passant – un problème de
crédibilité face à l’électeur : plus
le temps d’être échevine il y a
deux ans mais bien d’être candi
date bourgmestre aujourd’hui ?
Quelle tête de liste si cela ne
devait pas être MarieMartine
Schyns ?Un candidat (ou une)
plus encore de substitution,
avec encore moins de chance de
contrer Jeholet, comme Eddy
Pascal Piret (le sympa), Ludi
vine Römer (la jeune qui
pousse), SimonPierre Baiwir (le
gendre idéal), Victor Beckers
(improbable vu ses relations
tendues généralisées) ou un in
connu sorti de nulle part ? Mys
tère et boule de fromage. ■

« J’adhère plus que jamais aux
valeurs humanistes de mon
parti et c’est bien pourquoi je me
tiens toujours à sa disposition
pour défendre sa vision de la so
ciété. En poussant la liste lors
des prochaines élections, je veux
montrer ma volonté d’être un
acteur du débat, au service de la
Ville de Herve, au service de sa
population. »
Dans l’affrontement pro
grammé face à HDM lors des
prochaines élections, la prise de
position du bourgmestre sera
évidemment commentée en sens
divers. Et certains ne manque
ront pas de parler de dérobade.
« J’en suis évidemment bien
conscient. Et je suis le premier à
regretter de ne pas être en pre
mière ligne pour ce bel affronte
ment avec PierreYves Jeholet et
HDM. Mais, je le répète, les con
victions doivent l’emporter sur
les ambitions personnelles. Et
ma responsabilité d’aujourd’hui
est de dire les choses telles qu’el
les sont. Sans fuir mais en me
repositionnant dans les combats
à mener au nom de l’huma
nisme, en vue de répondre aux
préoccupations de nos popula
tions. » ■

Élections communales 2006
Candidats
Pierre-Yves Jeholet
André Smets
Marie-Martine Schyns
José Spits
Victor Beckers
Marc Drouguet
Jacques Colyn
Rachel Vielllevoye
Jeannot Duysens
Jean-Paul Dellicour
Eddy-Pascal Piret
Ludivine Römer
Franck Dubois
Stéphanie Dethier
Simon-Pierre Baiwir
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8
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Voix
3136
2209
1412
1296
930
897
880
797
777
769
723
689
674
656
634

Parti
HDM
cdH
cdH
cdH
cdH
HDM
HDM
cdH
cdH
HDM
cdH
cdH
HDM
cdH
cdH

Évolution des partis
Comparatif élections communales entre 2000 et 2006
Score 2006 Score 2000 Différence Sièges 2006 Sièges 2000
HDM
cdH (PSC)
PS
Écolo

38,09 %
37,68 %
15, 74 %
8,50 %

27,30 %
41,11 %
20,42 %
11,17 %

+ 10,79 %
– 3,43 %
– 4,68 %
– 2,67 %
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