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VOS FRÉQUENCES Namur > 99.7 
Dinant > 107.2 Arlon > 101 
Marche > 105.5 Durbuy > 106.4 
St-Hubert > 106 Florenville > 105.7312 Les bretelles permettant d’accéder et de sortir

de l’autoroute E25/A26 dans l’échangeur n°51
Houffalize, en direction d’Arlon, seront
fermées du 8 au 12 octobre, entre 7h et 16h.

ÉLECTIONS 2018

MARCHE ÉLECTIONS

“On s’est passé d’affiches il y a 6 ans,
ON S’EN EST MORDU LES DOIGTS”
8 Difficile de faire l’impasse sur les affiches électorales…

Certains ont essayé, d’autres y réfléchissent

A Période électorale oblige, les affiches
se multiplient dans les rues de Marche
et des villages environnants. Si tous les
partis se doivent de respecter les mê-
mes balises en matière de budget et
d’occupation de l’espace, tous n’affi-
chent pas la même visibilité sur le ter-
rain. Le soutien dont ils bénéficient
auprès de la population n’explique pas
nécessairement tout.

“Au sein d’Ecolo, nous avons fait le
choix de privilégier le groupe par rapport
aux personnes”, souligne Olivier Vajda,
tête de liste Ecolo à Marche. “Nous
avons fait imprimer environ 200 affi-
ches de deux types : les unes avec le
logo Génération Ecolo, les autres avec
le duo de têtes de liste. Nous avons

choisi de ne pas mettre les candidats en
avant.”

APPROCHE TOTALEMENT différente
dans le chef du CDH et du MR, les deux
grands rivaux de la campagne ayant
chacun commandé de 40 à 50 affiches
par candidat. “En 2012, nous n’avions pas
placardé la moindre affiche”, se souvient
Jean-Pierre Georgin, troisième sur la
liste MR. “Nous voulions nous inscrire
dans une démarche plus écologique et
plus économique en limitant l’utilisation
du papier. On s’en est mordu les doigts (le
parti s’est retrouvé dans l’opposition,
NDLR). De nombreuses personnes sont ve-
nues me trouver pour me dire qu’elles ne
savaient même pas que je me présentais.

Si on veut participer à la gestion d’une
commune, je pense qu’il faut pouvoir in-
former la population sur les personnes
qui sont prêtes à s’engager. Tous les mo-
des de communication sont bons, y com-
pris l’affichage.”

Très actifs en la matière également,
les socialistes marchois n’en sont pas
moins plus réservés quant à l’avenir du
format. “Je suis persuadé que dans quel-
ques années, la plupart des supports pa-

pier auront disparu. On privilégie le con-
tact et les réseaux sociaux permettent de
toucher le public”, souligne Gaëtan Sal-
péteur, chef de groupe PS à Marche.
“Nous n’avons d’ailleurs pas mené de
grosse campagne papier cette année.
Même si le fait de vouloir s’afficher est une
culture finalement propre au PS. Il faudra
y travailler pour faire évoluer les mentali-
tés. Mais cela risque d’être difficile.”

N.P.

: Le CDH a fait imprimer 40 à 50 affiches par candidat. Celles-ci sont attendues par les 
électeurs. © POËS

NEUFCHÂTEAU ÉLECTIONS

Une candidate transgenre

SUR LA 3E LISTE
8 Vincent Barvaux

a 53 ans ; au
quotidien, il est 
Vincianne !

A À Neufchâteau, une candi-
date transgenre se présentera
sur la liste dénommée 3e Pis-
te-la liste citoyenne. Vincent
Barvaux (53 ans) est en effet…
Vincianne depuis longtemps.
Ce sera aussi sa première cam-
pagne.

Vincent ou Vincianne… Com-
ment doit-on vous appeler?

“Vincianne! Même si officielle-
ment, je n’ai pas encore changé
de nom et de sexe. C’est pour ça
qu’on peut lire Vincent sur les af-
fiches. Je dois en effet me faire
opérer le 25 octobre (changement
de sexe). Pour le nom et le sexe
inscrits sur la carte d’identité, la
loi a changé cette année. C’est
beaucoup plus facile de réaliser
ces démarches aujourd’hui. Je
vais donc essayer de rester hon-
nête. Ce n’est qu’après mon opé-
ration que je le ferai. C’est-à-dire

au début de l’année prochaine…”

Quelles difficultés rencontrez-
vous quand vous êtes en
campagne?

“Pour le moment, aucune. Tout
simplement car je ne suis pas en-
core vraiment parti en campa-
gne. Notre liste a été créée durant
l’été et on a eu moins de temps
que les autres pour se lancer
dans le grand bain. Ce que je

peux déjà dire, c’est que ce sera
ma première élection. Je n’ai
aucune expérience mais cela res-
tera déjà une belle aventure. J’ai
quand même reçu quelques si-
gnaux positifs depuis que j’ai dé-
posé ma candidature.”

Comment avez-vous été ac-
cueillie par les autres colis-
tiers?

“Très bien! C’est moi qui ai ef-

fectué les premières démarches.
Je me suis présentée auprès de
3e Piste-la liste citoyenne en di-
sant directement qui j’étais. Tout
en affirmant que si ma présence/
personnalité dérangeait, je me
serais aussitôt retirée… Je n’ai
reçu aucune réponse négative de
la part du groupe. Aujourd’hui,
ça me conforte davantage dans
ma démarche. Je reste moi-même
et vais tout faire pour aider notre
groupe lors de ces élections. J’es-
père aussi davantage conscienti-
ser les gens sur ce thème des
transgenres. Continuer à m’affir-
mer en tant que tel. Grâce au sou-
tien de nombreuses personnes,
j’arriverai au but escompté.”

Justement, quel(s) objectif(s)
pensez-vous atteindre?

“L’objectif est de faire partie de
la majorité. Nous souhaitons que
les choses bougent à Neufchâ-
teau. Mais je ne crois pas que je
réussirai à devenir bourgmestre
en 2018 (rires). Mon but n’est pas
non plus d’intégrer une liste et d’y
récolter des voix uniquement
parce que je suis un transgenre.
Non, ce n’est pas ça que je sou-
haite. Si notre liste parvient déjà
à faire des voix et obtenir une
belle position à la commune, on
se placerait pour la suite. Essayer
de créer et de poursuivre une dy-
namique pour remettre le citoyen
au centre des débats, c’est notre
but.”

L.T.

: “J’ai quand même reçu quelques signaux positifs depuis que j’ai
déposé ma candidature.” © DR

La 3e Piste s’attaque à
une montagne
NEUFCHÂTEAU Il y aura trois lis-
tes à Neufchâteau. Mais que peut
obtenir la 3e Piste-la liste citoyen-
ne face à des candidats comme
Dimitri Fourny ou Yves Evrard ?

“Si on s’attaque à unemonta-
gne ? Ha ! C’est drôle et amusant
comme question. Nous croyons que
les Chestrolais ont besoin d’une al-
ternative face à ces deux candidats
avant d’aller voter. Pour le moment,
il n’y a pas d’essoufflement. Au con-
traire, pas mal de gens nous sou-
tiennent dans notre démarche car
ils souhaitent plus de participation
citoyenne dans le futur”, note Mari-
line Clementz, la tête de liste de
cette liste citoyenne d’ouverture.

On ne peut s’empêcher de se
demander si l’électeur trouvera
cette troisième liste crédible, vu le
peu de temps qu’elle a eu pour se
constituer et avancer sur son pro-
gramme. “C’est vrai que notre liste
a été créée en juillet dernier et que
notre programme a rapidement été
fait. On a donc (surtout) fixé trois
priorités : la participation citoyenne,
le vivre-ensemble et la mobilité.”
Parmi les autres candidats, on re-
trouve de rares rescapés ayant dé-
jà connu le monde politique dans
le passé. Mais l’objectif pour ces
élections est clair : “On souhaite
faire partie de la majorité.”

L.T.


