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Le Soir

Maxime n'est pas Benoît,
mais quand même ...
CDH

Le changement de présidence, et de style, a lieu ce samedi
••. Maxîme Prévot est
attendu pour succéder
à Benoit Lutgen.
••. Un passage de témoin
entre deux amis. Deux
centristes convaincus.
Deux hommes qui
partagent la même
passion politique.
••. Pas toujours la même
façon de l'exercer.

Is se connaissent,
et se
disent amis, depuis 20 ans.
Ils ont travaillé ensemble
çomnle proches collaborateurs
de Joëlle Milquet. ris partagent la
mème passion de la politique, et

1

Maxime Prévot n'était jamaîs
loin quand Benoit
Lutgen
cnnsultaÎt les (rares) humanistes
avant de prendre une décision
fondamentale.
Jusqu'à celle de
quitter la presidence du CDH.
Renoncer à diriger le parti?
Benoit Lutgen y réfléchit depuis
huit ou neuf mois déjà, aussi pour
des raisons de résistance phy-

sique. Certes, il sait que sïl perd
Bastugne, que tente de lui ra\lr

son propre frère aux dernières
communwes, il devra se retirer, Il
glisse il Maxime Prévot, avant le
14 octobre: si ça se passe mal
pour moi et bien pour toi. .. Mais
même s'il gagne, Benoît Lutgen

est un Ardennais:

résiste

et

mords ... Donc: quand certains
lui demandaient
de partir
(comme voici un an), il calait.
Quand on ne le lui suggère plus
(le timing électoral ne s'y prête
guère, pense-t-on en ce début

d'année), il le décide lui-même,
Et dans

le tête-à-tête

occupa/IL certaines.!iJ1lctiorzs permet d'atteindre ces objectijs. Mais
la politiquE' est tellement éphémère ... Je 1It' me dis pa.,>qu'une
.ti:Ji.~que flj serai, IIJ l'l'stemi de
manièm indéboulonlluble. "

avec

Maxil11<' Prévot, celui-ci laisse
entrevoir «son cm.'ù· d'y aller »,
Alors Lutgen se dit, mi-novembre, que le moment est venu.
Mais la crise fédérale bouscule
Son calendrier.
11 temporise.

Après Noël, il relance son ami,
qui confirme son enthousiasme
présidentiel. Cette fois, ç'est la
bonne. Mais si Benoît Lutgen a
adoubé son dauphin (il y a quatre
autres candidats, lire d~contre),
que les deux hommes partagent
des valeurs humanistes, ce ne
sont
pas
des copier-coller.
Ma.'\ime n"est pas Benoît... mais
quand même. La preuve par cinq.

A chacun ses défis
Arrivé à la présidence en septembre 2011, BenOit Lutgen s'est
fixé plusieurs défis. Electoraux :
réussir les négociations gDuvernementales cette année-là, puis
les communales de 2012, les législatives de 2014, et les communales de 2018. Maxime Prévot,
lui. ne parle pas scrutin quand on
lui demande ses premiers défis (il
refuse même de se fixer un objectif chiffré pour le 26 mai). Il sait
qu'en trois mois, il ne pourra pa<!

reàressel' complètement

le parti.

même s'il ôL't'Pire à faire mentir les
sondages:
Je III'jlls.cris dans
une cour,'>edeJond sur 5 ans,je ne
suis pa,~président pO!lr4 illOis.»
Il préfère donc pointer «une
thématique q'iIÎ me tient à l'œur :
amiliora la situation des jamilles monopal'1mtalcB, car il y a
de plus en plus de per,,>oJl7U:'$ qui
<'(

Penser au départ

dès le début
Benoit Lutgen pense en fait à
son départ .., depuis son arrivée à
la présidence du CDH. «J'ai t'u
tmp de gen.~ .,,'accrocher à des
titres etfimetiolls, nous confie-tiL Au point d'a1.'ol1·l'impmssion

galèrent
bouts.

»

pOIlI'

/louer

le,ç deuil.'

Reste qu'en quittant la

que si on les perd, on pt'rd sa vie.

tête du parti au profit de Prévot,

Je me ,mis toujours dit quej'espérai:; quI' cela tle m'arrit'uait Ja-

Lutgen espère que le CDH scorera mieux: «Un nouveau balai
balaie toujollrs mieux ... >J

mai~,>,Depuis le début. les conditions de man départ étaient donc

emisage de pc'\rtir. Alors dans la fixée,,>. .Je n'ai pas envie de partir
foulée des résultats, apaisé par parce qu'on me pousse l't'Tsla surtie ou que remettre la clef l'.,>t la
C€lLx-ci, il consulte.
Mise au vert, d~jeuner avec seule ,wllitinn l'Jule bazar. »
l'un, discussion au bureau avec
Maxime Prevot partage «cette
capacité de détachement •• : «.Je
suis pm,sionne par la politique.
ou moins appuyée, il glisse la mais j'ai t01~jOUrs dit queJe nen
question de la présidence. Per- ,(emis pas toute ma vic, nous assure-t-il. J'aime vivre Uni; passonne ne lui demanderait alms
sion pleinement. Et en politique,
de s'en aller. Mais Benoît Lutgen
l'autre. Pour savoir comlllent ils
voient 2019. Et, de manière plus

di.~poser de leviers pour danser'
te.sprqjets gui finment à CŒur en

Faire des coups
ou concerter
Benoît Lutgen

l'a démontré:

il

aime faire des coups. Ne citons
que celui du 19 juin 2017, lorsqu'il vire

le PS en Wallonie au

profit du MK Sa sortie aussi, le
futur ex-président en a fait un
coup. Prenant tout Il' monde, oU
presque, par surprise. Et peaufi-
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Des coups, Benoit Lutgen en a relativise la puissance du préaussi pris à la présidence. sident de parti. «Croire qu'il peut
Conune des critiques, franches prendre t01lt seul des déch.;îol1s.
ou non. Pas de quoi le faire re- même ,çj cbr l'imprl'.çsùm €[lleJ'ai
nO!ll.~r. «Prendre des I:mlpS ne
aOJ/nÉe... Cela lU? fonclioll1lC pa,~

nant le timing. Changer de président un an et demi avant l'élection de mai 2019. comme certains le voulaient? Le nouveau

sQuffie, la remabiLisation, la période de grâce seraient passé!; au
moment décisif. Tandis que lancer un nouveau chef quatre mois
avant le scrutin, c'est l'espoir d'un
impact direct sur les urnes. Le
dernier coup présidentiel sera-tügagnant?
Maxime Prévot n'est pas du
même moule sur ce... coup: «Je
szu:ç fom:ièremenl quelqu'un de

projets. Et pOlir

riUBlâr

leoS pro-

majamaisJait tomber, a5sure+
il. Et Oll ur qi/iftr pas le navire
qurtnd il tanff1/e. Ce queje. l'le supporte pas, c'est quand on nnssu me pas dc.'îdidsùms col/ect h'es
Même trait de caractère chez
Maxime Prevot: «Je suis quelqu'un de liwal,je ll'aij(1mais été
pris en défaut par rapport il Benoît, même quand la 111er était
plus houleuse. La critique 'Ù!st
jamais agrùcblf, mbne si, avec le
temps. rJ1l rdatit'ise. Je ne m'accrocherai pas au siège, mais !Ji le
bateau tangue et que j'ai la
conviction que la ligne 811 ide r,'ît

jets, il/au! concertf;r.Mais après
m'oir écouté, le pmpre du politiqzre l'Sr de tranche1" et d'as.m,lIer.
E/ je sais aus8i déplaire à court
terme quand le projet est dans
l'intérêt collectif à plli~ IOllg la bon rle,)e vais garder le cap. Et
terme. " Il se dit donc « moins se- pas quittf'.r dès que les venis sont
cret et plus parlageur dans la contmires, »
pnse de dù:isùm,~ », aussi car il a
toujours «J{bi des coalitions el
La puissance
pas lJ7!e Inl{}orité ab,çolue. »

du président
Tenir, face aux vents
contraires

26/01/2019

On a reproché à Benoit Lutgen
de trop décider seul. Pourtant, il

comme ça.

[TI!

pré.~ident Il'estpa,ç

rout-pUisSallt. son pouvoir eM
beauL'Oup plus limité qu'on ne le
pense. Même s'il a lm l'OUt'()!r
d'ùiflllcnce important. »
« Il est fort humble en di.~ant
cela, sourit Ma.xime Prévot. Car
dans lesjàits, raTe.s ,~ont le,~personnes qui ont autant de L'upacili
d'ùifluence. Un président dé,~iglle
1f'.8 min Istres. est l'ultime
ÙIHtance d'arbitrage des dossiers,
donne le 8en..~ de la mal'/.'he •.. »
Pourtant, il «ne crDit pas aux
IlOmme.ç providentiels », Et se dit
«trè,~ lucide: la capadtr d'injUl'hir l'aetioll publique m'enthousiasme, mais UN a aussi tous les
ennuis qlll acwmpagnent l'eJ:erciee de lafimction, La présidence
est 1i11 bureau de }fe.stùrn des pmblèm/.'ii ».
Ce n'est pas Benoît Lutgen qui
le contredira ... _
MARTINE DUBUISSDN

LES CANDIDATS

Un favori
Quatre candidats

affronte-

ront le favori Maxime Prévot
ce dimanc:he, lors d'un

congres d'èlection présidentielle au CDH, à Louvain-IaNeuve: un ancien conseiller

politique et v~ce·président
du Conseil supérieur

de

l'ë:I ud iovisue l, Fra ncoÎs- Xavier
Blanpain ; un offider

à la

retraite, Arthur Defoin ; un
ancien président de la sec~
tion COH de Seraing, Bashiru
Lawal ; et un Anversois, déjà
deux fois candidat à la présidence, Jan Lippen5,
Le résultat de l'élection sera

connu ce $'3medi.
MA.O.
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