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l NICOLAS LAMBERT
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Ils ont prêté serment à la Chambre
Le Theutois André Frédéric a été confirmé comme chef de groupe pour le PS
C’est fait, les 150 députés
fédéraux ont prêté serment
hier au Parlement. Et parmi eux
les trois députés verviétois :
Kattrin Jadin (MR), Melchior
Wathelet (cdH)e t André Frédéric
(PS). Ce dernier a d’ailleurs été
confirmé par Elio Di Rupo et Paul
Magnette en tant que chef de
groupe du PS.
La prestation de serment des 150
députés fédéraux a eu lieu hier.
Avec beaucoup moins de tergiversations qu’au Parlement wallon,
où là il a fallu attendre trois jours
avant que le parlement ne soit
constitué.
Jeudi, en début d’après-midi, nos
trois députés régionaux, le Theutois André Frédéric (PS), le Verviétois Melchior Wathelet (cdH) et
l’Eupenoise Kattrin Jadin (MR)
étaient à l’heure pour le début de
la séance, devant un nombreux
public et des dizaines de
membres de la presse. La séance

a rapidement été suspendue, le
temps d’installer des commissions pour la vérification des
pouvoirs. Finalement, quatre
heures plus tard, les députés ont
pu jurer fidélité à la Constitution. Avec toujours une petite
émotion, malgré l’enchaînement
des prestations au fil des législatures.
« C’est la septième ou la huitième
fois je pense », se rappelle l’aîné,
André Frédéric. « Je suis au Parle-

ment fédéral depuis 1998 et je
peux aussi vous dire que je suis
confirmé en tant que chef de
groupe PS », sourit le député
theutois. Une nouvelle qu’il a apprise le matin même, à l’occasion d’une réunion avec Elio Di
Rupo et Paul Magnette.
Du côté de Melchior Wathelet,
cette prestation de serment est
aussi teintée d’espoir dans la formation d’un nouveau gouvernement. « Il est évident que cela reste
un moment particulier, cette ren-

trée du Parlement. Mais avant de

! parler de moi et de ma présence

éventuelle dans un nouveau gouvernement, j’espère juste qu’on ne
va pas passer encore des longues
semaines en affaires courantes »,
sourit le secrétaire d’État sortant,
faisant référence à ces 541 jours
de crise qui restent dans les mémoires.
Et enfin, notre troisième représentant(e) est elle aussi heureuse
de rempiler à Bruxelles. « C’est déjà mon troisième mandat et je
reste autant la seule germanophone au Parlement fédéral que la
seule élue du MR pour notre arrondissement », explique, sourire en
coin, l’Eupenoise Kattrin Jadin.
Sachez encore que dans l’hémicycle, André Frédéric est installé
à côté d’Elio Di Rupo, Kattrin Jadin juste derrière Didier Reynders, alors que Melchior Wathelet est, lui, assis juste à côté de
son président Benoît Lutgen. l
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Le principe du pollueur-

pour toutes les catégories. »

OLIVIER TOMEZZOLI

Le Theutois André Frédéric reste chef de groupe du PS à la Chambre.
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Un label en faveur
des cyclotouristes
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