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l avait déjà poussé un coup
de gueule en janvier der-
nier, durant le scandale
Publifin. Aujourd’hui, Ro-

bert Joly a pris une décision
importante : il quitte sa fonction
de président de la Fédération PS
de Namur. Il affirme que les
affaires qui éclaboussent le PS
depuis des mois l’ont « morale-
ment fatigué ».

0 Pourquoi avez-vous décidé
de quitter la présidence de

la Fédération PS de
l’arrondissement de

Namur ?
J’avais déjà été pré-
sident durant une
dizaine d’années
mais j’étais reve-
nu voici deux ans.
Il y a plusieurs
raisons à mon
départ, mais,
principalement,
je n’ai pas at-
teint les objec-
tifs que je
m’étais fixé. Je
voulais rendre
le PS plus
ouvert, lui
donner une
meilleure

image vis-à-vis du public. Et,
c’est vrai, force est de constater
que les affaires de Publifin,
l’ISPPC, le Samusocial ont
constamment plombé cette
volonté. Je vois mon départ
comme un geste de protesta-
tion.
0 Ces affaires, qui
éclaboussent le PS depuis
plusieurs mois, vous ont
touché ?
Oui, bien sûr. Moralement, cela
m’a atteint et je suis fatigué. Et
je ne suis pas le seul, vous sa-
vez. Que les choses soient
claires : j’ai un certain âge, mais
je ne suis pas fatigué physique-
ment. Mais je dois opérer des
choix. Et quand je suis arrivé à
la tête de la Fédération PS de
Namur, j’ai toujours dit que
j’étais un président de transi-
tion. Aujourd’hui, il y a des
gens plus jeunes qui font partie
d’une nouvelle société. Je leur
laisse ma place.
0 En janvier dernier, en plein
scandale Publifin, vous aviez
effectivement appelé Elio Di
Rupo, le président du Parti
Socialiste, à laisser la place
aux jeunes.
Il faut effectivement désormais
donner plus de place à la géné-
ration suivante. Ces gens-là
doivent prendre leur responsa-
bilité. Il est temps que le PS
aborde des questions de fond.

On doit se demander quel com-
portement on doit adopter
quand on est au pouvoir. En
nous regardant, la population

doit se rendre compte que nous
sommes exemplaires. Il faut
reconnaître qu’à cause des
affaires actuelles, le PS est plu-
tôt en pole position, mais dans
le mauvais sens…
0 Demandez-vous à nouveau
à Elio Di Rupo de laisser la
place et de se remettre en
question, comme vous l’aviez
fait en janvier dernier ?
M. Di Rupo a pris des décisions
depuis les affaires. Mais il y a
quand même eu un manque

d’anticipation de sa part. Il était
entouré de personnes qui de-
vaient savoir ce qu’il se passait
et il n’a rien fait…
J’espère que mon départ servira
de déclencheur, que d’autres se
rendront compte de la situa-
tion. Il faudra décider si on
laisse la situation perdurer ou si
on change les choses.
0 Ne pensez-vous pas que
votre décision soit perçue
comme une tentative d’éviter
d’être éclaboussé par ces
scandales ? Que la
population imagine que vous
partez parce que vous avez
quelque chose à vous
reprocher ?
Honnêtement, je m’en fiche
carrément. Je pense que ce n’est
plus à mon âge (NdlR : il est âgé
de 67 ans) que je vais commen-
cer à cacher des choses ou à me
justifier. Je ne quitte pas le PS,
je reste notamment premier
échevin dans la commune de
Mettet. Mais j’espère évidem-
ment que le navire ne coulera
pas et qu’il y aura une réaction
au sein du parti.
0Qui pour vous succéder à la
présidence ?
Je n’en ai aucune idée, honnête-
ment. Mais, encore une fois, je
souhaiterais que ce soit quel-
qu’un de plus jeune, d’une
autre génération.-

XAVIER DE BRABANDER

PROVINCE DE NAMUR

« Les affaires m’ont
moralement fatigué »

Robert Joly
Président démissionnaire du PS Namur
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SAMBREVILLE : MAÏTHÉ APPELLE AUX DONS POUR
SAUVER PETITE FLEUR, SA JUMENT SOUFFRANT

D’UNE RUPTURE DU TENDON PRÉPUBIEN

Ce dimanche 18 juin (12h), la Mai-
son de la Laïcité de Philippeville or-
ganise en ses locaux (boul. de l’En-
seignement, 5) un banquet. 
Réservations : 25 €, apéro et café
compris, au 071/66.67.78 (jour-
née) ou 071/66.67.51 (soirée).

Dîner de soutien à
la Maison de la Laï-
cité de Philippeville

GEMBLOUX : LE DR VERHEGGEN A CONÇU
UN PARFUM QUI SENT LA MORT, UTILE

POUR LES MAÎTRES-CHIENS
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RÉDACTEUR EN CHEF : Michel MARTEAU
RÉDACTEURS EN CHEF ADJOINTS :
Thierry REMACLE - Demetrio SCAGLIOLA

CHEF DES SERVICES SPORTIFS : Cédric BAUFAYT
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT : André THIEL

SUDPRESSE S.A., RUE DE COQUELET, 134 - 5000 NAMUR

EDITEUR RESPONSABLE : Patrick HURBAIN

SERVICE CLIENTÈLE

078/15.75.75 (tarif zonal)
E-MAIL : abonnements@sudpresse.be

Toutes nos offres d’abonnement sur www.jemabonne.be

AUTRES SERVICES

070/21.10.10
 AVIS NÉCROLOGIQUES  PETITES ANNONCES

ANNONCES COMMERCIALES RÉDACTION GÉNÉRALE
Du lundi au vendredi de 8 à 18 h - Le samedi de 8 à 12 heures

CHEF D’ÉDITION : 
Johnny MAGHE

LA NOUVELLE GAZETTE
SAMBRE ET MEUSE
Grand-Place, 23 - 5060 Auvelais
redsambremeuse.nouvellegazette@sudpresse.be
www.lanouvellegazette.be

Le député wallon couvinois
Eddy Fontaine (PS de l’arron-
dissement Dinant-Philippe-
ville) ignorait la décision de
Robert Joly quand nous
l’avons contacté, ce mardi
après-midi.
« Je suis assez déçu par cette dé-
cision », réagit-il. « C’est vrai-
ment dommage, car Robert est
un homme compétent, d’une
très grande valeur pour la Fédé-
ration.
Il y a une grande collaboration
entre les deux arrondissements
(NdlR : Dinant-Philippeville et
Namur). »
Robert Joly justifie donc son
départ par les affaires qui en-

tachent le PS.
« Je peux comprendre sa déci-
sion et c’est vrai que sa position
va dans le sens de ce que la po-
pulation veut dans ce contexte.
Il faut dire aussi que Robert Joly
aime et, surtout, ose dire les
choses comme il les pense. Il l’a
déjà montré à plusieurs re-
prises.
Il faut effectivement parfois sa-
voir se remettre en question.
Pour ce qui est de laisser la place
à une génération plus jeune, je
suis assez mal placé, je suis
entre les deux.
Je pense qu’il faudrait pouvoir
trouver un juste milieu… », es-
time Eddy Fontaine.-

« Je suis déçu par
cette décision »

Eddy Fontaine

Eddy Fontaine. © LEF

A 67 ans, Robert Joly reste néanmoins premier échevin de Mettet. © REPORTERS

Robert Joly claque la porte de la présidence du PS namurois : « Comme un signe de protestation »

«Avec Publifin,
notamment, il y a
eu un manque
d’anticipation de
la part d’Elio Di
Rupo… »

« On perd quelqu’un de bien. »
Voilà les premiers mots de
Christine Poulin à la sortie du
Parlement wallon.
« Robert Joly est un homme de
convictions et de compétences »,
ajoute la bourgmestre de Wal-
court. « J’appartiens à la Fédéra-
tion socialiste de Dinant-Philippe-
ville présidée par Jean-Claude
Maene, mais je sais que Robert
pouvait se montrer rassembleur.
Mais, finalement, est-ce étonnant
de voir quelqu’un d’aussi achar-
né se décourager de la sorte ?
La pression et le regard des gens
sont devenus difficiles à suppor-
ter avec toutes les affaires qui ont
éclaté. Je suppose aussi que Ro-
bert compte se recentrer sur
certaines de ses activités et
charges, à commencer par son
échevinat à Mettet. »-

J.-L. P. 

Christine Poulin

« Rassembleur »

Le député-bourgmestre de Sam-
breville, Jean-Charles Luperto,
nous indique n’avoir connais-
sance « que de l’intention » de Ro-
bert Joly de démissionner. Ce
dernier nous a pourtant bien
confirmé sa démission. Il si-
gnale également qu’« aucune
date n’a été fixée et les instances
officielles n’en sont formellement
pas saisies à ce stade ».-

« Aucune date

n’a été fixée »

Jean-Charles Luperto

De Sambreville. © V.L.

« Je prends acte de la décision de
Robert Joly et le remercie pour ses
deux années de présidence, à la fois
pour le travail qu'il a réalisé et pour
sa décision qui va permettre de
faire émerger une nouvelle person-
nalité pour préparer les prochaines
élections. Les moments que nous
vivons sont difficiles mais oppor-
tuns pour un débat franc, direct et
clair avec les militants sur le fonc-
tionnement de notre fédération et
de notre parti. Parce que je souhaite
transformer les difficultés en oppor-
tunités, je plaide pour que nos
militants se réunissent afin de
débattre et préparer les prochaines
échéances électorales. Cette
réunion est indispensable pour la
démocratie interne de nos ins-
tances. Les chantiers et les projets
sont nombreux et c'est ensemble,
dans l'échange et la richesse des
avis, que nous les mènerons. »-

Eliane Thilieux

Des opportunités


