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M. Schreuer, à peine lancé, le Mou-
vement Vega accueille la colonne
vertébrale du Mouvement de
Gauche de Bernard Wesphael, une
bonne nouvelle pour vous ?
Nous sommes heureux de les ac-
cueillir. Nous allons pouvoir
nous renforcer à certains en-
droits où nous ne sommes pas
encore bien implantés. Je pense
par exemple à Verviers et Huy-
Waremme. Mais ce n’est en au-
cun cas un acte d’agression de
notre part envers le MG. Vega se
veut être un creuset des diffé-
rents mouvements de la gauche
et de l’écologie.
Des contacts concrets ont d’ailleurs
déjà eu lieu il y a quelques mois de
cela entre Bernard Wesphael et
vous-même…
Absolument. Le stade des discus-
sions était de voir quelles colla-
borations éventuelles nous pou-
vions avoir sur certains dossiers
tout en gardant chacun sa
propre identité. Pour nous, la
gauche ne progresse pas en di-
sant « tout le monde derrière
une seule tête ». Je pense que les
gens de gauche ne souhaitent
pas avoir un leader maximo.
Lorsque Vincent Decroly a annoncé
qu’il rejoignait Vega, certains rac-
courcis ont été faits, notamment sur
le fait que l’ancien écologiste lançait
le Mouvement Vega. Or, Vega existe
à Liège depuis quasiment deux ans
maintenant !
Tout à fait. La Coopérative Vega
que nous avons lancée à Liège

peut être vue comme le socle
sur lequel on s’appuie pour dé-
velopper notre projet à l’échelle
de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Mais le Mouvement
Vega, qui sera réellement fondé
le 1er février lors de notre grand
congrès à Charleroi, est beau-
coup plus vaste que ce que ne
l’était la Coopérative Vega à
Liège. Cela dépasse la dyna-
mique liégeoise. Le parti poli-
tique, c’est donc le Mouvement
Vega. Et dès que les régionales
seront créées, la Coopérative Ve-
ga deviendra la régionale du
mouvement.
Vega a toujours misé sur l’aspect
collectif. Or, l’arrivée de Vincent De-
croly a « personnalisé » le parti.
Changement de cap ?
Il est clair qu’il y a une attention
très forte des médias aux per-
sonnalités. Mais chez nous,
Vincent Decroly est l’un des 14
membres du secrétariat poli-
tique provisoire du Mouvement
Vega, dont je fais également par-
tie. Sachant qu’il est une person-
nalité reconnue, il est clair que
nous allons utiliser cet aspect. Il
sera également l’un des deux
porte-parole du Mouvement Ve-
ga car il a la capacité d’être invi-
té sur un plateau TV pour discu-
ter de problématiques pointues.
Vous vous faites un peu « voler la
vedette »…
Non, son arrivée est une béné-
diction pour nous. Les électeurs
que nous représentons sont très

attachés à l’enjeu démocra-
tique. Ils veulent une équipe, un
collectif qui sait mettre l’accent
sur le fond. Je me sens très bien
là-dedans.
En « recrutant » Vincent Decroly et
en lançant un parti à l’échelle de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a
clairement la perspective des élec-
tions 2014, non ?
Il y a en effet un objectif électo-
ral évident. Je peux vous annon-
cer ici, c’est certain, que nous
aurons une liste Vega à l’Europe.
Pour le reste, nous envisageons
bel et bien de déposer d’autres
listes, que ce soit à la Région ou
au fédéral, mais uniquement là
où nous pourrons faire un résul-
tat. Nous n’irons pas partout
juste pour dire que nous avons
une liste. Nous analyserons vrai-
ment au cas par cas les diffé-
rentes possibilités, dont celle
d’être présent à Liège.

Une liste européenne avec Vincent
Decroly comme tête de liste ?
Je le souhaite fortement, de
même que de nombreux
membres de Vega. Mais il faudra
l’aval officiel d’une AG pour ça.
Mais il est certain que c’est ce
que nous souhaitons.
Et vous ?
J’irai où on me jugera utile. Vega
veut aussi que de nouveaux vi-
sages apparaissent, car nous
sommes là pour le long terme.
L’idée de lancer le Mouvement Ve-
ga, c’est pour s’attaquer aux poli-
tiques de niveaux de pouvoirs supé-
rieurs qui vous sont chères ?
C’est une cohérence en tout cas.
70 % de nos lois sont issues de
l’Europe. Sans parler du TSCG,
le fameux traité d’austérité qui
met en place un modèle libéral.
C’est grave car cela signifie que
si, demain, un gouvernement
de gauche était au pouvoir, il lui

serait impossible de mettre en
place une politique de gauche
car ce traité l’en empêchera ! Le
PS et Écolo, en votant en faveur
de ce traité, ont commis une vé-
ritable forfaiture qu’on ne pour-
ra oublier… Pour nous, l’austé-
rité n’est pas une politique. Vega
veut d’ailleurs repenser la place
du travail dans notre société et
fait une proposition : réduisons
le temps de travail.
Concrètement, que prônez-vous ?
Nous avons plusieurs mesures
très concrètes ! Relançons la pro-
duction locale au lieu d’impor-
ter à tout-va ; créons un certain
protectionnisme lié à des cri-
tères sociaux et écologiques.
Nous défendons également la
réduction du temps de travail. Il
est de 38 heures/semaine actuel-
lement. 
Allons vers les 32 heures, c’est-à-
dire 4 jours de travail par se-

maine. On constate que ceux
qui ont un travail aujourd’hui
en souffrent – trop de boulot,
trop longtemps, trop de stress –
et que ceux qui n’en ont pas
souffrent aussi !
Là, tout le monde aurait sa place
et chacun pourrait se recentrer
sur la valeur des choses. Il y au-
rait du travail pour tous. L’équi-
libre travail-famille-loisirs serait
retrouvé.
Le Mouvement Vega se veut plus so-
cial que le PS et plus écologiste
qu’Écolo ?
Plus socialiste que le PS, c’est
clair. En même temps, ce n’est
pas très difficile.
Pour l’écologie, nous voulons en
faire profiter les classes popu-
laires et non uniquement les
classes moyennes ou supé-
rieures comme le fait Écolo ac-
tuellement. l
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« Vega ira à l’Europe »
Le Mouvement Vega veut réformer la politique du travail et passer de 38 à… 32h/semaine

François Schreuer, comme de nombreux membres de Vega, souhaite que Vincent Decroly soit leur tête de liste à l’Europe. l THOMAS VAN ASS

Vega vient de frapper un grand coup médiatiquement : la Co-
opérative liégeoise devient le socle d’un parti plus large, le Mou-
vement Vega. Vincent Decroly l’a rejoint, de même que plusieurs
cadres du Mouvement de Gauche de Bernard Wesphael. L’occa-
sion d’aborder cette actu chargée avec François Schreuer,
membre-fondateur de Vega et conseiller communal à Liège. 

Les trois personnalités que
doit coter François Schreuer
sont les suivantes : le mayeur
liégeois Willy Demeyer, le
porte-parole du PTB Raoul
Hedebouw et la cheffe de
groupe Écolo à Liège, Béné-
dicte Heindrichs.
> Raoul Hedebouw : 3/10. « Le
meilleur communicateur des
politiques liégeois. Mais
quand on creuse un peu et
que les caméras sont parties, il
ne répond plus. »
> Bénédicte Heindrichs : 7/10.
« C’est quelqu’un qui a beau-
coup de mérite. J’apprécie plu-
sieurs de ses interventions, no-
tamment sur le logement. Par-

fois trop crispée et pas assez
nuancée. »
> Willy Demeyer : 2/10 comme
sénateur et 8/10 comme
mayeur. « Il a voté le TSCG au
Sénat. Mais c’est un vrai muni-
cipaliste. » l

G.G.

LES TROIS COTES

Deux cotes pour Demeyer,
comme mayeur et sénateur

l TVA

Les partis traditionnels de gauche,
PS en tête, n’ont jamais autant été
sous le feu des critiques. La plu-
part accusant le Parti socialiste
d’avoir renié ses valeurs et de
glisser toujours plus vers le
centre. C’est d’ailleurs un point
que ne manquent pas de soulever
diverses autres formations qui se
veulent être la « vraie » gauche.
Nous n’aborderons pas ici les
questions sémantiques (vraie
gauche, gauche radicale, extrême-
gauche, gauche de la gauche…),
toujours sujettes à débat.
Ce qui est certain, c’est que parmi

les partis qui se veulent claire-
ment de gauche, on en retrouvait
un paquet.
Depuis les événements liés à son
fondateur Bernard Wesphael, le
Mouvement de Gauche se meurt.
Le PTB, lui, veut miser à fond sur
les déçus du PS dans les grands
bassins industriels. Et les son-
dages tendent à confirmer ce fait.
Face à cela, l’enjeu no1 de Vega
sera de se démarquer clairement
des autres partis dits de gauche,
qu’ils soient grands ou petits.
Ainsi seulement, ce parti pourra
s’inscrire dans la durée. Et on a vu
lors du dernier scrutin à Liège –
même s’il n’était que communal
– que cela pouvait marcher. l

Le défi de Vega ? Se
démarquer à gauche

L’ANALYSE
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Comme conseiller communal
d’opposition, François Schreuer
a parfois l’impression de prêcher
quelque peu dans le désert lors-
qu’il intervient au conseil.
Vous êtes dans l’opposition à Liège
et, en plus, vous êtes seul représen-
tant de votre parti. Pas facile…
« Parfois, il est très clair que le col-
lège ne répond tout simplement
pas aux questions qu’on lui pose.
Je pense que la majorité devrait
être un peu plus attentive et plus
réceptive à ce qui vient de l’opposi-
tion. »
Certains ne le savent peut-être pas,
mais avant les élections commu-
nales, il y a bien eu des discussions
poussées entre vous et Willy De-
meyer mais aussi entre vous et Bé-

nédicte Heindrichs. Vous auriez pu
rejoindre le parti de l’un ou de
l’autre ?
« Oui, il y a eu des discussions et je
l’assume. Je veux vraiment recher-
cher le dialogue à gauche. Et donc,
au moins, réfléchir à ce qui pour-
rait – ou non – être fait ensemble. »
Finalement, vous avez, avec
d’autres, lancé la Coopérative, qui est
devenue le Mouvement Vega. Vous
voulez vous démarquer des autres
partis de gauche ?
« Il y a plein de gens qui sont en
désaccord complet avec les me-
sures du PS et qui continuent à vo-
ter socialiste car il n’y a pas d’alter-
native. Nous arrivons pour
l’être ! » l

G.G.

« Nous arrivons comme
alternative à gauche ! »

LA POLITIQUE LIÉGEOISE

« NOUS SOUHAITONS
QUE VINCENT

DECROLY SOIT TÊTE
DE LISTE À L’EUROPE »

« ÉCOLO ET LE PS
ONT COMMIS UNE

FORFAITURE EN VOTANT
LE TRAITÉ D’AUSTÉRITÉ »

l
TV
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PARLONS POLITIQUE
CHAQUE LUNDI, UNE PERSONNALITÉ  
LIÉGEOISE FAIT L’ACTUALITÉ POLITIQUE  
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