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Monique Foret Deckers candidate PS

30 août 2006

Elle « aime Liège, dit-elle, et Willy Demeyer qui ressemble à mon époux ». Son mari Gaston
Deckers, président du Commerce liégeois et de la galerie du Longdoz, balaie tout amalgame.
CONVICTION SOCIALISTE
Monique Foret a travaillé 20 ans chez
Véritas, puis 20 autres années au
magasin de fantaisie Miquemac dans la
galerie commerciale du Longdoz. Elle
attribue sa « conviction socialiste,
explique-t-elle, à mon éducation : mon
papa était ouvrier à l’Etat, j’ai été
éduquée dans cet esprit ». Le commerce
n’est-il pas pourtant féru du MR ? « Non,
en tout cas pas dans mon cas, nous
répond-elle. Ces gens-là (NDLR : PS)
m’ont fait gagné ma vie : je les remercie,
je les honore ». Elle nuance aussitôt :
« Je n’ai bien sûr jamais fait le tri politique
parmi mes clients. Mais les achats –
même à faible prix – ont toujours été faits
dans un esprit de convivialité ».

LONGDOZ OU LIÈGE ?
MONIQUE FORET DECKERS, 31ÈME SUR LA LISTE PS @ T.B..

LLa

liste socialiste pour les élections
communales compte, à la 31ème place
comme candidate d’ouverture, Monique
Foret – épouse de Gaston Deckers
président de l’ASBL Commerce liégeois
et de la galerie commerciale du Longoz.
« Le bourgmestre PS Willy Demeyer m’a
proposé de poser ma candidature
vendredi soir, témoigne-t-elle, lors du
match de basket à Jupille des hommes
politiques contre la presse ». Pourquoi la

requête ? « Il m’a dit, répond-elle, qu’il
manquait des dames sur la liste. J’ai
réfléchi, je l’ai remercié d’avoir pensé à
moi et j’ai accepté ». Pourquoi ? « Pour
aider le PS, et car j’aime le bourgmestre
et je désire qu’il garde l’écharpe
maïorale ».
Elle apprécie Willy
Demeyer « car il est très humain, selon
elle, et il ressemble beaucoup à mon
mari : il aime le basket - et il est souriant
ce qui est primordial dans la vie ».

La dame est membre du comité de
quartier du Longdoz : « Quand le
bourgmestre est invité aux réunions,
note-t-elle, il prend toujours le temps
d‘écouter et de répondre aux riverains ».
Postule-t-elle alors pour Liège… ou pour
le Longdoz ? « Pour Liège !, s’exclame-telle. J’adore ‘ma’ Ville ! ». Et d‘enjamber
le pont du Longdoz sur la Dérivation et
Kennedy sur la Meuse : « Pour moi,
Liège c’est le Longdoz, Outremeuse, les
Vennes, Saint-Léonard, les places SaintLambert et du Marché, Tchantchès, le
Perron… » ♦
♦

Terry BODSON

Sans tatouage

MONIQUE ET GASTON DECKERS
(CLIC SUR LA PHOTO POUR
.
L’AUDIO) @ T.B.
LLa candidature de Monique Foret risquet-elle de « tatouer » en rouge PS l’ASBL
apolitique Commerce liégeois présidée
par Gaston Deckers, époux de Monique ?
« Ma femme est libre de ses opinions »,
nous répond Gaston Deckers. Certains
feront pourtant l’amalgame. « On ne sait
jamais empêcher les connotations,
acquiert-il, mais je vous répète ma
position apolitique à l’écoute de tous les
partis ». Quelque soient le nombre de
voix PS de son épouse, il restera donc,
conclut-il, « certainement président du
Commerce liégeois ». ♦
♦ T.B.
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