
>“Berlusconi a perdu son aura
depuis longtemps. Et les Italiens
le savent.Même si ses frasques
dans sa vie privée ont joué, ce
n’est pas le problème actuel: cet
hommen’a simplementpas les
ressources pour faire face à la
crise économique italienne.
Pourmoi, il doit faire ungrand
pasde côté... Mais il veut
terminé enbeauté en
s’accrochant. Le fera-t-il
vraiment?C’est ça la vraie
question.

Quoi qu’il en soit, il faut bien se
dire que le rêve berlusconien est
fini, sonmasque est tombé. Son
règne est derrière lui.”

LiègeSociété

llLorenzo Ponzo - Radio Hitalia

L’information liégeoise continue sur...
WWW.LAMEUSE.BE

>“S’il s’en va, bondébarras!
Berlusconi amis l’Italie dans
une situation économique
catastrophique, endessous de
tout. Çame rend vraimentmal
pour l’Italie. Je ne comprends
pas commentunhomme
comme lui a pumonopoliser à
cepoint le pouvoir politique et à
le cadenasser pendant tant
d’années. Il y a unegrande
intriguepolitique derrière cela...
Et je pèsemesmots. Et ce qui
m’adésespéré, c’est de voir

qu’unhommecommeRomano
Prodin’a pas su résister face à
lui, alors qu’il était si
talentueux.”

>“C’est toujours lemême
problèmeauniveaupolitique,
dans quelquepays que ce soit.
Un jour on aduleunpoliticien
et on l’élit. L’autre, il ne
convient plus, on le déteste et
on souhaite qu’il s’en aille.
C’est lemêmeproblème ici, en
Belgique. Regardez l’état de
notre gouvernement...
Dans ce cas-ci, je suis trop loin
pour vraiment pouvoir juger...
Mais est-ce lamentalité de
l’Italie qui a réellement
changéouest-ce Silvio

Berlusconi qui a changé son
fusil d’épaule?
En tout cas, personnellement,
Berlusconinem’a jamais rien
apporté...”

>“Je n’ai pas une opinion
tranchée... J’ai déjà dumal avec
la politique belge. Ce que je sais,
c’est que, depuis des années, cet
hommen’arrête pas de créer des
lois afin de se protéger. S’il
devait redevenir un simple
citoyen, sonpassépourrait
commencer à le rattraper... Et
c’est pour cela qu’il s’accroche
autant aupouvoir.
Mais, pourmoi, lui ouunautre
c’est kif-kif bourricot, ça ne
changera rien à la situation

actuelle en Italie. Car
actuellement, je ne vois pas qui
pourrait le remplacer.”
(ROMAINCAMMERERI)

>“Berlusconi, c’est un
dictateurpar excellence qui
manipule le peuple et
contrôle lesmédias. Un
hommecomme lui nepeut
pas faire partie d’un
gouvernement.
J’ai encore de la famille en
Italie avec qui je communique
de temps en temps. Vousne
pouvez imaginer dans quel
désarroi ils sont actuellement.
Quandonvoit la richesse de
l’Italie, je ne comprends pas

comment il a réussi à faire
plonger le pays si bas... La seule
solution, c’est d’exclure
Berlusconi auplus vite! ”

>“Cet hommeest diabolique. Il
a très vite compris que, pour
régner, il devait communiquer.
Il a donc acheté des chaînes de
télévisionet des organismes de
presse. Il amanipulé les gens
grâce à cela. En fait, ilm’a
toujours fait penser aux
empereurs de la RomeAntique
qui avaient pour credo “du
pain et des jeux”. En réalité,
Silvio Berlusconi, c’est le
symbolede la décadence et de
la corruption. Le peuple italien

l’a compris et en amarre. Si
l’Italie veut s’en sortir, il faut
absolument queBerlusconi s’en
aille.”

>“Silvio Berlusconi est un
grandhommequi a fait
énormémentpour l’Italie. Il
avait la stature, le charisme,
l’aura...Mais il a fait des erreurs,
notammentdans sa vie privée. Il
désirait partir en beauté... Il
sembledésormais que cela soit
raté.
Par contre, si Berlusconi n’est
plusdans le gouvernement
italien, je ne sais vraiment pas
qui aura les reins assez solides
pour venir le remplacer.
Actuellement, je ne vois

personne capable depouvoir
assumer la place qui était la
sienne et qui aura les solutions
pour relever l’économie
italienne.”

llVeronica Cremasco - Députée wallonne EcolollMauro Lenzini - Bourgmestre d’Oupeye PS
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Lasociétéliégeoisespéciali-
séedanslesapplicationsvi-

déo-numériques pour la télévi-
sion, a décroché un important
contrat pour les Jeux Olympi-
quesqui auront lieu, en 2012, à
Londres.
L’entrepriseafaitcetteannonce
mardienfindejournée,aprèsla
clôture des marchés boursiers.
Voilàquidevraitconstituerune
excellente nouvelle pour la so-
ciété liégeoise...
Aucun détail financier relatif à
cetaccordn’a cependantétédé-
voilé. On devrait en savoir plus
cemercredi.
La société EVS est leader enma-
tièred’applicationsvidéo-numé-
riques professionnelles desti-
nées aux productions TV en di-
rect.LematérielproduitparEVS
adéjàétéutilisélorsdelaCoupe
dumondedefootballenAllema-
gneen2006, lorsdes JeuxOlym-

piquesàPékinen2008etlorsde
ladernièreCoupedumondede
footballenAfriqueduSud.Bref,
la société liégeoise possède une
solide expérience dans les
grandsévénementssportifs.Voi-
là qui devrait faireparler deLiè-
ge aux quatre coins du mon-
de. «
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LebourgmestredeSeraing,
Alain Mathot, et des admi-

nistrateurs des trois sociétés de
logement social serésiennes se
rendront au siège de la Société
wallonnedu logement (SWL), la
semaine prochaine, pour y dé-
fendre leur projet de fusion.
“Suite aux recours des commis-
saires spéciauxde laRégionwal-
lonnecontre leprojet, laSociété
wallonnedulogementsouhaite
nous entendre afin de se posi-
tionner définitivement”, souli-
gne Alain Mathot. “Si elle se
prononcecontre la fusion,nous
déposerons un recours au con-
seil d’État”.

ABSURDITÉ TOTALE
Le mayeur croit en ses chan-
ces, car “au niveau juridique,
on est dans l’absurdité totale.
Desrecoursontétédéposésalors
qu’aucune décision n’a été pri-
se”.
Les trois sociétés de logement

social de Seraing (le Home
ougréen, laMaison serésienne
et l’Habitation jemepienne)
souhaitent fusionner au sein
d’une intercommunale bapti-
sée “ Immobilière publique ”.
Le projet de fusion/absorption
aétédéposéaugreffedu tribu-
nal le27 septembre,mais c’est
l’assembléegénéraledu23 no-
vembre,annuléepar laSociété
wallonne du logement qui de-
vait le valider. La fusion aurait
pour conséquencede soustrai-
re le logement social serésien
(plus de 6.000 logements) à la
tutelle de la Société wallonne
du logement.
Les conseils d’administration
des trois sociétés se réuniront,
jeudi après-midi, afin d’évo-
quer la situation.
Les administrateurs sont con-
voqués, lundi, devant la Socié-
téwallonnedu logementmais
ils ont demandé un report de
la réunion. «

“QUECESOITLUIOUUNAUTRE,ÇANECHANGERARIEN”“UNDICTATEURQUIMANIPULELEPEUPLEITALIEN”

Une technologie au top.   lM.C.

Alain Mathot devra s’expliquer à la SWL.  l TH; VAN ASS

“LERÊVEBERLUSCONIENESTFINI, LEMASQUEESTTOMBÉ”

Il semble que ce soit tout doucement la fin du règnedeSilvio
Berlusconi en Italie. Hier, le chef dugouvernement italien a subi
unnouvel échec enperdant lamajorité absolue à laChambre

alors que ses alliés de longue date l’abandonnent l’un après
l’autre. Ici, à Liège, la grande communauté italo-belge ne reste
pas indifférente face à la situation de crise dans laBotte.

Nous avons interrogé quelquespersonnalités liégeoises d’origine
italienneafin de connaître leur opinion... Pour eux, Berlusconi
doit-il se retirer ou reste-t-il le sauveur de toute une nation?

llMario Barravecchia - Chanteur

“UNGRANDHOMMEQUIAFAITBEAUCOUPPOURL’ITALIE”

“ILAMISL’ÉCONOMIEITALIENNEENDESSOUSDETOUT”

llLuigi - Chanteur

“UNJOURONL’AIME,L’AUTREONNEL’AIMEPLUS...”

llGianni Tabbone - Navetteurs.bellDavid Camerini - CSC ArcelorMittal

“LESYMBOLEDELADÉCADENCEETDELACORRUPTION”

Italo-Liégeois vs Berlusconi
CRISE POLITIQUE ITALIENNE

La plupart d’entre eux considèrent qu’il est néfaste pour l’Italie. Ils souhaitent son éviction
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EVSdécrocheun
contrat pour les JO

AlainMathot s’expliquera à la SWL

 l D.R.

LIÈGE ÉCONOMIESERAING FUTURE “IMMOBILIÈRE PUBLIQUE”
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