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L’échevin Mevis a bel et bien
proféré des insultes racistes

EMBOURGt
Interpellation
pour le braquage du GB
Dans notre édition d’hier, nous
avons fait état du violent braquage
qui a eu lieu, mardi soir au GB situé,
voie de l’Ardenne, à Embourg. Lors
de cette attaque, un client a été
blessé de deux balles dans les bras,
par le braqueur qui a fini par pren
dre la fuite à moto. Quelques minu
tes plus tard, un motard roulant à
vive allure a été repéré dans les rues
liégeoises. L’homme a été inter
pellé, mercredi matin. Connu des
autorités judiciaires, il a nié tout en
bloc. Et, lorsqu’il n’a pas été re
connu par des témoins, le gaillard a
fini par être remis en liberté.

IIIII Pour éviter le tribunal,

il a accepté de payer une
transaction de 250 euros

LIÈGE t Souvenezvous,
le
24 mai 2004, l’échevin socialiste lié
geois Miguel Mevis avait fait la une
de l’actualité et ce, bien malgré lui.
Deux ans plus tard, il revient à
l’avantscène pour le même dossier.
Ainsi, ce mercredi, nos confrères de
La Meuse, relayés par plusieurs ra
dios ont fait état du fait que Miguel
Mevis avait été blanchi des accusa
tions portées contre lui. L’homme
était totalement innocent d’avoir
tenu des propos racistes. La réalité
n’est pas aussi nette, loin de là…
En effet, vérification faite, il
s’avère que, sous les conseils de son
avocat, M. Mevis a accepté de payer
une transaction de 250 € au parquet
de Liège. Ce dernier considérait l’in
fraction comme établie. Une inter
prétation qui vaut également pour
M. Mevis, luimême, qui préférait
sans doute une amende à une
audience publique.
Pour rappel, le jour des faits, un
accrochage impliquant deux voitu
res avait eu lieu à Seraing. L’incident
n’est pas grave. Il n’y a pas de blessé,
le septuagénaire en faute proposant
même à l’autre automobiliste de l’in
demniser.
Mais un des occupants de l’autre
voiture ne l’entend pas de cette
oreille et tout ce petit monde se re

Personnel
communal
en grève
IIIII Les ouvriers

communaux de Stoumont
veulent une revalorisation
de leur statut
STOUMONT t C’est finalement
assez rare pour être souligné : jeudi
aprèsmidi, une partie des 22
ouvriers communaux de Stoumont
arrêtera le travail.
Ces derniers, soutenus par la
CGSP exigent du pouvoir communal
une revalorisation de leur statut.
“En effet”, expliqueton au syndi
cat socialiste, “la plupart des ouvriers
ont un statut de manœuvre, alors
qu’ils ont les diplômes d’ouvriers qua
lifiés. Nous avons négocié avec le pou
voir communal pendant des mois, on
nous avait d’ailleurs promis une ré
ponse à nos revendications pour le
28 août et nous n’avons toujours rien.”
Du coup, une quinzaine
d’ouvriers se croisera les bras espé
rant une issue favorable de l’entre
vue qui devrait avoir lieu avec le
pouvoir local.
“Nous voulons également que le
cadre communal soit adapté à la réa
lité. En fait, le cadre est quasi complet
alors que moins de 30 % des ouvriers
sont nommés.”
J.M. C.

S O LWA S T E R t
Contre un arbre
Mardi, vers 21 heures, un motard a
perdu le contrôle de sa machine
alors qu’il circulait sur la route de
Solwaster, près de Jalhay. Après un
beau dérapage, la moto a terminé
sa course contre un arbre. Blessé, le
motard a été transporté au Centre
Hospitalier PeltzerLa Tourelle de
Verviers. Ses jours n’étaient pas en
danger.

JUPILLEt
Avec de la drogue
Miguel Mevis a payé une transaction de 250 € et le dossier à sa charge a été classé sans suite. Il s’agit d’une
transaction comme les automobilistes peuvent en payer lorsqu’ils reconnaissent les faits. (DEVOGHEL)

trouve devant la tôle froissée.
C’est à ce moment que tout dé
rape. M. Mevis s’énerve à tel point
qu’un badaud décide de s’interpo
ser. C’est là que des propos racistes
auraient été tenus par l’échevin. “Toi
mêletoi de ce qui te regarde. Ferme ta
g…, bougnoul !”
Le ton est alors monté, la police
sérésienne devant intervenir. Les

choses n’en sont pas restées là,
l’homme insulté ayant déposé
plainte.
Le bourgmestre de Liège a été
averti, tout comme le président du
Parti Socialiste, Elio Di Rupo qui a
exigé que l’échevin renonce à une
de ses attributions. C’est que Mi
guel Mevis, en plus de la Jeunesse et
des Sports, avait en charge les Rela

tions interculturelles…
À l’époque, le président de la fé
dération liégeoise du PS, Guy Ma
thot avait estimé que si les faits
étaient établis, et ils le sont, l’échevin
Mevis devait démissionner.
Non seulement il ne l’a pas fait,
mais il est en outre candidat aux pro
chaines communales.
JeanMichel Crespin

LIÈGEt

Féminité et jeunesse au MR
IIIII Le MR a présenté

son programme, son site
Internet et ses candidats
herstaliens aux élections
HERSTAL t Le MR de Herstal a
osé innover : c’est une jeune femme
de 24 ans, Jennifer Maus, juriste et
conseillère de Didier Reynders qui
tient le haut de l’affiche des 33 can
didats aux élections communales.
“Notre liste présente une parfaite
alternance hommes/femmes et ces
dernières ne se retrouvent pas unique
ment en fin de liste pour faire du rem
plissage”, précise Jennifer Maus.
La liste est de plus constituée de
nombreux jeunes, 14 candidats de
moins de 35 ans, ainsi que des deux
conseillères sortantes, Bernadette
Vandenbergh (3e) et Chantal Garroy
Galère (33e).
Le conseiller CPAS, Frank Delvaux,
occupe la 2 e position, le conseiller
communal sortant, Bernard Pour
veur, s’étant envolé vers Liège.
Un panel équilibré des milieux so
cioprofessionnels est représenté et
chaque entité de Herstal compte au
moins un candidat.
Le programme est constitué de
70 propositions réparties en 7 thè
mes. La sécurité s’articule autour de
la mise en place de caméras ou sys
tème de télé police aux endroits sen
sibles et la lutte contre la vitesse est
également visée.
“Au niveau environnement, urba
nisme et mobilité, l’application des

sanctions administratives permettrait
une lutte plus efficace contre les incivi
lités et on ne s’en sert pas à Herstal
alors que cela marche dans les autres
communes”, explique Jennifer Maus.
Les priorités sont notamment la pro
preté et la lutte contre les chancres,
les espaces verts dont les terrils et la
réfection des trottoirs.
“En terme de fiscalité, commerce et
économie, il n’est pas admissible de
reprendre de la main gauche ce que
l’on donne de la main droite, expri
mera la tête de liste en visant certai
nes taxes trop élevées ou pénalisantes

Contrôle de vitesse

pour l’économie. La réalisation d’un
centre commerçant et d’un groupe de
gestion favoriserait également le
commerce de proximité”.
Au niveau logement, une évalua
tion régulière de la situation des oc
cupants est à réaliser afin de répon
dre aux besoins réels.
Quant au social, la lutte contre le
chômage passe inévitablement par
la création d’une maison de l’emploi
et la jeunesse manque cruellement
de plaines de jeux et de maisons des
jeunes. www.mrherstal.be
Christelle Dejardin

Découverte
exceptionnelle
IIIII Des esquisses

du 11e siècle
viennent d’être
mises au jour

STAVELOT t Cela
fait plus d’une ving
taine d’années que des
fouilles se déroulent du
côté de l’abbaye de
Stavelot.
Les archéologues
ont trouvé de nom
breux trésors inestima
bles pour l’Histoire de

Dans la nuit de mardi à mercredi, la
police de Liège a décidé de contrô
ler deux jeunes gens qui roulaient,
sur une moto et sans casque, rue
Pokietonov, à Jupille. Comme le
conducteur refusait d’obtempérer
aux injonctions, il a été fouillé, une
fois stoppé. Dans son sac en ban
doulière, les policiers ont alors dé
couvert 30 grammes de Speed. Ja
nek (28 ans) a immédiatement été
privé de liberté. Il a été déféré au
parquet de Liège, mercredi matin.

notre pays. Les vestiges
de l’église abbatiale du
XI e ont ainsi été repris
sur la liste des 159
biens du patrimoine
exceptionnel de Wallo
nie.
Mais récemment, les
chercheurs ont mis au
jour, un nouveau trésor
et ce, dans le cadre de
l’étude globale des en
duits muraux des vesti
ges de l’ancienne ab
batiale de Stavelot.
En effet, ils ont dé
couvert des esquisses
de peintures datant du

De manière préventive ou répres
sive, des contrôles de vitesse seront
réalisés, ce jeudi, sur le territoire de
la ville de liège. Ainsi, un radar sera
opérationnel sur les quais de la Dé
rivation. Un autre sera posé, quai de
Rome dans le quartier des Guille
mins. Attention, cela n’exclut pas
qu’il puisse y en avoir en d’autres
lieux. La prudence est donc de rigu
eur.

AWA N S t
Motocycliste blessé
Mercredi vers 16 heures, un acci
dent de circulation impliquant une
moto et une voiture a eu lieu, rue
chaussée, à Awans. Cet accident a
fait un blessé qui, légèrement tou
ché a été transporté à la clinique de
l’Espérance.

S A I N T L É O N A R D t
Menace d’effondrement

11e siècle sur l’un des
piliers de la nef otto
nienne. Les spécialistes
de l’Institut National
du Patrimoine Artisti
que viennent de confir
mer le caractère excep
tionnel de cette décou
verte.
Compte tenu de
l’avancement de la
campagne de fouilles,
ces vestiges ne reste
ront que quelques
jours et, malheureuse
ment, ne seront pas vi
sibles du grand public.
Seb.

Suite à une menace d’effondre
ment de chaussée, le stationne
ment sera interdit rue Fond des
Tawes entre les immeubles 137 à
153, pour permettre les réparations
nécessaires. Cette interdiction sera
effective, jusqu’au 15 décembre
2006.

ANGLEURt
Modification de circulation
Dorénavant, rue d’Ougrée, la rue du
Chêne est maintenant prioritaire
sur le trafic venant du Théatre de
Verdure et du quai Gloesner, des si
gnaux B1 (céder le passage) et un
marquage au sol sont placés rue
d’Ougrée. Il faut aborder le carre
four avec la plus grande prudence
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