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Elle n’a pas démérité, en 2014, lors des élections régionales, avec plus de 3 300 voix de préférence. En tant que deuxième
suppléante, Diana Nikolic (MR) n’envisageait toutefois pas de siéger au Parlement wallon mais, en quatre ans, le paysage politique a
assurément évolué au sud du pays…

Ce lundi 10 décembre, elle a donc grimpé d’un échelon dans la hiérarchie politique. Sur le coup de 14 heures en effet, elle a
officiellement remplacé Christine Defraigne, devenue première échevine à Liège. Et si cette “succession” n’est prévue que pour un
délai de six mois, cette mère de famille de 40 ans, refuse de faire de la figuration !

“Soyons francs, la politique n’a jamais été un plan A ” , nous confiait l’intéressée quelques heures avant de prêter serment. “Mais
lorsqu’il a été question de devenir députée, je n’ai pas hésité une seconde.”

Il faut dire qu’avec un diplôme de sciences politiques en poche, complété par un DEA en politique européenne, Diana Nikolic a déjà
roulé sa bosse en politique depuis la fin de ses études, elle qui fut tour à tour assistante parlementaire de Philippe Monfils, attachée au
cabinet d’Antoine Duquesne et attachée au cabinet de Didier Reynders. Ministre qu’elle côtoiera d’ailleurs sur les bancs du conseil de
Liège, de 2006 à 2012.

Après 2012 ? “Le MR liégeois a plutôt bien rebondi après le départ de Di dier” , observe la jeune femme, pragmatique. “Avec de
l’expérience et de la jeuness e” , deux qualités qu’elle peut se targuer d’avoir aujourd’hui… elle qui remplace donc Christine Defraigne.
Si d’aucuns la voyaient déjà échevine à Liège, un avenir qu’elle avoue avoir envisagé, c’est donc un poste de députée qui l’attend.
Une “consolation” qui ne fait rien regretter : “Si le résultat des urnes l’avait permis, je n’aurais pas dit non à un poste d’échevine en
effet, mais ceci est un magnifique défi et il est particulièrement important d’avoir des représentants liégeois à d’autres niveaux de
pouvoir.” Et de commenter : “Je me réjouis aussi de voir que le décumul a atteint son objectif. Nous avons au MR de nouvelles têtes,
plus jeunes, qui viennent de la vraie vie.”

“Maintenant je sais que choisir, c’est renonce r” , poursuit la nouvelle députée, qui était devenue attachée de communication du
gouverneur Hervé Jamar – et qui a pris un congé politique –, “mais des opportunités de ce type, on n’en a pas deux fois.”

Le relais commune -Région semble naturel pour la Liégeoise, elle qui entend continuer à défendre les matières qui lui sont chères,
“comme l’énergie, le climat, l’environnement et la mobilité” . Et d’exploiter aussi ici l’expérience acquise comme indépendante en
communication et stratégie dans ces matières.

Pour six mois à peine ? Diana Nikolic refuse de voir à court terme et compte bien se servir de ce tremplin politique. Elle ne le cache
pas, en mai prochain, elle entend défendre un bilan en se représentant en bonne position sur la liste régionale du MR à Liège. Sans
doute derrière le député Philippe Dodrimont.

Marc Bechet

Diana Nikolic (MR), 40 ans, a prêté serment ce lundi. D.R.
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