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THEUX & SPA - INTERVIEW EXCLUSIVE DES FRÉDÉRIC

Père et fils échevins
en même temps

André Frédéric est échevin depuis 1995 à Theux ; son fils va devenir échevin à Spa le 3 décembre

J

e ne ferai jamais de la
politique car à cause de
ça, on ne voit jamais ses
enfants. Voici les paroles
du petit Yoann Frédéric à
son père André Frédéric alors
qu’il n’avait que quatre ans.
Trente-deux ans plus tard, les
deux hommes vont être échevins
en même temps, à Theux et à
Spa. Le père, député fédéral et
vice-président de la Chambre, et
le fils se racontent.

André et Yoann Frédéric
Echevin à Theux et futur échevin à Spa

0 Vous allez devenir échevins

en même temps. Est-ce un
accomplissement, une fierté ?
Yoann : Ce n’est pas un accomplissement mais bien le début de
quelque chose. C’est surtout un
clin d’œil sympathique d’avoir
mon père échevin à Theux et
moi dans la ville voisine, Spa.
André : C’est d’abord une fierté
d’être élu et d’avoir reçu la
confiance des citoyens. La différence entre Yoann et moi, c’est
que je suis échevin depuis 1994.
C’est plutôt une originalité car
quel est le pourcentage de
chance de voir le père et le fils
échevins dans deux villes voisines (rires) ?
0 Est-ce vous qui avez donné
le goût de la politique à
Yoann ?
André : Alors là, je ne le pense
pas du tout ! J’ai en mémoire un
souvenir quand petit, Yoann

Découvrez en vidéo ce que père
et fils pensent l’un de l’autre

verviers.lameuse.be

Carte d’identité du père

André Frédéric
ÉCHEVIN À THEUX

André Frédéric a soufflé ses 60
bougies. A 24 ans, pour les
élections communales de 1982,
on lui a proposé de se porter
candidat sur la liste PS de
Theux. Il a d’abord été
conseiller communal en 1987
puis échevin dès 1995. Il a
débuté au cabinet d’Yvan Ylieff
alors ministre de l’Education
nationale. Il a ensuite travaillé
pour les ministre Di Rupo,
Mahoux et Onkelinx en tant
que responsable des désignations des enseignants.
En 1998, il a prêté pour la première fois serment à la
Chambre des Représentants et a
été élu à trois reprises.
André Frédéric sera aux manettes à Theux pour les compétences de l’Enseignement, des
Aînés, du Jumelage, de l’Accueil
extrascolaire et de la Communication. -

était dans sa baignoire avec sa
maman. Il devait avoir quatre
ans et j’allais l’embrasser avant
de partir à la réunion quotidienne du soir. Mon petit Yoann
dans son bain m’a dit : « moi, je
ne ferai jamais de la politique
car quand on en fait, on ne voit
jamais ses enfants ». C’est une
parole qui est restée marquée
dans ma tête. Jamais je n’ai
influencé mes enfants à les
engager sur cette voie qui est
extrêmement contraignante. Je
voulais qu’ils fassent ce qu’ils
aiment. Mais c’est vrai qu’ils ont
été bercés dans une vie militante
avec leur maman et puis avec
mon épouse actuelle.
0 Yoann, comment êtes-vous
tombé dans le monde de la
politique alors qu’à quatre ans,
vous étiez si réfractaire ?
C’est comme Obélix, je suis
tombé dedans quand j’étais petit
même si j’ai toujours eu beaucoup de méfiance à l’égard de la
professionnalisation de la politique. Mon père a su me donner
le goût de la dialectique, du
débat et de l’engagement dans la
société. J’ai d’abord été un militant progressiste convaincu. C’est
suite au départ de Pierre Bray
(échevin actuel S.P.A) que j’ai été
propulsé comme tête de liste
S.P.A, donc tout ça m’est arrivé
un peu par hasard, mais pas par
distraction je précise ! Je vais
m’engager de manière ferme
sans forcément avoir la volonté
de devenir un professionnel de
la politique. Pour le moment, je
n’ai pas encore d’enfant donc ça
ne pose pas encore de souci à ce
niveau-là. Cependant j’ai une
compagne dont je suis très
amoureux et nous avons la
volonté de fonder une famille.
J’ai vu ce qu’il en coûtait en
étant enfant et adolescent, donc
je serai très clairement attentif à
veiller à un certain équilibre.

Malgré les 36 ans de son fils, André considère toujours Yoann comme son « petit garçon ». © Cl.D.
0 Quelles sont vos
ressemblances et vos
différences ?
Yoann : On m’a toujours présenté comme une copie conforme
de mon père sur la manière de
parler, sur l’humour, sur l’état
d’esprit. On envisage tous les
deux la politique via des rapports humains et non pas uniquement via des rapports de
force.
Il y a cette dimension collective
et humaine. Nous sommes des
grands émotifs et affectifs. On a
le goût du travail et surtout, du
travail bien fait. C’est ce qu’il
m’a appris. Sur les différences, il
y a surtout la différence d’âge et
de génération (utilisation des
technologies, des réseaux sociaux, etc.).
André : En un seul regard, tout

le monde comprend que c’est
mon fils. Ce qui nous différencie, c’est qu’il maîtrise mieux les
problèmes de poids (rires). Il a

« Ce n’est pas un
passage de témoin
mais une
continuité »
André Frédéric
déjà résumé une bonne partie de
nos ressemblances et différences.
Je regrette à mon âge de ne pas
avoir su passer assez de temps
avec mes fils. Yoann est toujours
mon « petit ».
0 Quel regard portez-vous sur
vos carrières respectives ?

Yoann : Je suis extrêmement
fière de lui, du fait qu’il n’a
jamais dévié de sa route. Il peut
se regarder chaque matin dans
une glace en se disant qu’il a fait
de son mieux et qu’il n’a rien à
se reprocher. Son absence a sans
doute été le prix à payer pour
son engagement. Cependant il a
toujours été présent dans ma vie
même si ce n’est pas physiquement.
André : J’ai envie qu’il devienne
ce que lui a envie d’être. Ce n’est
pas un passage de témoin mais
une continuité.
Je souhaite juste qu’il soit heureux. Le gros papa (sic) lui rappelle tout de même qu’être
échevin, c’est être à disposition
des gens.
Il doit boulotter ! -

OCÉANE GASPAR

Leur participation dans la prochaine majorité

L’avenir

« Madame
Soleil le dira »
0 Comment envisagez-vous
l’avenir ?
André : Je viens de fêter mes 60
ans, je suis en très grande forme
et j’ai encore l’intention d’être
actif le plus longtemps possible. Je
souhaite que cette mandature à
Theux et à Spa soit constructive.
On sait que l’on peut compter les
uns sur les autres. En ce qui
concerne mon avenir après cette
mandature (2018-2024), Madame
soleil saura vous dire si je serai
encore candidat aux élections.
Yoann : Mon objectif c’est de tirer
un bon bilan en 2024. -

Carte d’identité du fils

« Il vaut mieux être
la roue du carrosse
que le chariot »

Yoann Frédéric
FUTUR ÉCHEVIN À SPA

0 Vous attendiez-vous à

prendre au MR...
rentrer tous les deux dans
André : Faire l’appoint souune majorité pour cette
ligne que l’on est utile et
future mandature ?
nécessaire. Je suis candidat
André : Pas particulièrement
pour être actif et prendre mes
car la décision de l’électeur est responsabilités.
toujours inconnue avant les
On estime que le bilan que
résultats.
l’on peu faire de la gestion de
Il y a eu des tractations qui
la commune de Theux durant
ont duré un moment à Spa et la précédente mandature est
à Theux et puis la mise en
un bilan positif de deux faplace d’une majorité.
milles politiques et rassemYoann : Pas spécialement.
blées, qui vont continuer de
Nous n’avons jamais caché
travailler pour le bien-être de
que nous étions candidats à la la population.
création d’une majorité,
Il ne faut pas tout confondre
quelle qu’elle soit.
car nous sommes dans un
Nous estimons que c’est là
pays où peu importe le nique l’on peut être le plus
veau de pouvoir, il faut des
efficace.
majorités.
0 Vous n’avez pas
Je participe à la majorité à
l’impression d’être présents Theux depuis 94 et nous
dans la majorité seulement
n’avons jamais eu le moindre
pour faire l’appoint ? En
débat idéologique à propos de
plus au niveau national, le
la gestion de la commune.
PS n’arrête pas de s’en
Même de la part de l’opposi-

Photo souvenir. © D.R.

tion, je les ai rarement entendu crier au secours à propos
de dossiers mis sur la table.
99 % des points sont votés
avec la majorité.
Les relations humaines jouent
beaucoup. Par exemple, nous
avons construit plein de dossiers importants avec Philippe
Boury.
Yoann : Nous étions dans une
situation difficile en juin
dernier avec un seul élu sortant qui avait décidé de ne pas
se représenter.
Nous avons quand même

réussi à maintenir notre position dans cette situation complexe. On pense qu’il vaut
mieux être une roue du carrosse que d’en être son chariot car une roue a toujours
une capacité d’entraînement
et d’influence sur les autres
roues.
Certes le rapport de force
n’est pas favorable au sein du
collège, mais on peu donner
son avis et faire avancer les
différents dossiers d’une manière non idéologique. -

O.G.

Yoann Frédéric a soufflé ses 36
bougies en juillet . Après deux
ans passés sur les bancs du
conseil provincial, il a été élu
conseiller CPAS à Spa en 2012. Il a
été propulsé tête de liste de S.P.A
suite au départ de Pierre Bray.
A partir du 3 décembre prochain,
il deviendra donc échevin. Il a
hérité de la Participation citoyenne, de l’Emploi, de l’Environnement, de l’Énergie, de la
Sécurité routière et de la Mobilité.
Du côté professionnel, il a obtenu
un graduat en tourisme de la
haute École Les Rivageois. Il a
ensuite travaillé pendant 8 ans
comme chef de projets pour
l'agence Impact Diffusion (prestataire pour les Francofolies de Spa,
notamment) et a ensuite rejoint le
festival Les Solidarités (à la Citadelle de Namur) dont il assure la
coordination générale depuis
2015. 6

