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Qui sont les champions des voix de préférence en région liégeoise ? Il faut évidemment distinguer les scores des candidats à la
Région, pour qui pouvaient voter les électeurs des 24 communes de l’arrondissement de Liège, de ceux qui se présentaient à la
Chambre, qui disposaient d’un réservoir de supporters sur l’ensemble des 84 communes de la province.

Alors, qui sort du lot au jeu des scores personnels ?

À la Chambre, c’est Frédéric Daerden , le député sortant et bourgmestre PS de Herstal, qui s’empare du titre du plus grand faiseur de
voix (54.898). Avec une augmentation impressionnante de plus de 24.000 voix par rapport à son score en 2014.

Mais il est talonné par Raoul Hedebouw , le leader du PTB, qui s’empare de la deuxième place avec 49.852 suffrages et enregistre
par ailleurs la meilleure progression en améliorant son score personnel de plus de 33.000 unités ! Raoul Hedebouw qui, pour la petite
histoire, avait récolté en 2003, quand il occupait la deuxième suppléance sur la liste PTB… 147 voix à peine !

Daniel Bacquelaine , le ministre sortant en charge notamment de la délicate matière des pensions qui emmenait la liste MR, ne peut
pas en dire autant, loin de là. Il recule en effet de deux places par rapport à 2014 et perd surtout… plus de 19.000 voix.

En quatrième position, la première femme, qui est également une nouvelle venue et le premier score Ecolo : Sarah Schlitz . Après
une brève expérience de quelques mois au parlement fédéral, où elle avait remplacé Muriel Gerkens, elle récolte 17.728 voix pour sa
première participation à ce scrutin.

Elle devance ainsi Christophe Lacroix (Wanze, PS, 17.094 voix) et Kattrin Jadin (Eupen, MR, 17.015), mais aussi sa collègue au
conseil communal de Liège, l’échevine et députée sortante Julie Fernandez Fernandez . Avec 16.648 voix, celle-ci améliore toutefois
légèrement son score personnel de 2014 (15.959). Philippe Goffin (Crisnée, MR, 14.717) est 8e.

En 9 e place de ce top 10 à la Chambre, on retrouve l’Aqualienne Vanessa Matz , qui permet au cdH de faire son entrée dans ce
classement. Elle aussi améliore légèrement son score personnel (12.561 contre 10.205 en 2014), mais n’a malheureusement pour elle
pas réussi à faire de même avec la liste qu’elle menait.

Enfin, Laura Crapanzano , l’échevine socialiste de Seraing, clôture ce classement des meilleurs faiseurs de voix en région liégeoise.
Pour sa première participation au scrutin fédéral, elle engrange en effet 10.850 suffrages.

À la Région, Marcourt, mais…

À la Région wallonne, c’est à nouveau le PS qui s’installe sur la première marche du podium. Jean-Claude Marcourt a en effet réalisé
le premier score (28.807) mais il enregistre toutefois un sérieux revers par rapport à 2014, où il avait récolté 10.000 suffrages de plus.

En deuxième place, on retrouve… le PTB, avec une candidate – Alice Bernard – dont la réputation politique dépassait jusqu’à
présent à peine la ville de Seraing, où elle est conseillère communale. Pour sa première expérience wallonne, elle a en effet réussi à
engranger 14.967 voix en son nom propre.

L’Esneutoise PS Christie Morreale complète le podium et améliore même son score de plus de 4.000 unités : 13.827, contre 9.242 en
2014.

Derrière elle, on retrouve un autre candidat issu de l’Ourthe-Amblève : Philippe Dodrimont . L’ex-bourgmestre d’Aywaille, qui avait
choisi de délaisser la commune pour se consacrer pleinement à la Région, réalise le premier score des réformateurs liégeois à la
Région (12.516), égalisant plus ou moins son résultat de 2014 (12.816). Mais, bien que comparaison ne soit pas raison, il est très loin
du score enregistré en 2014 par celle qui tirait alors la liste MR à la Région, Christine Defraigne, qui avait récolté alors plus de 27.000
suffrages.

Veronica Cremasco , qui emmenait la liste Ecolo après avoir raté son siège de députée wallonne en 2014, fait un beau come-back, en
doublant son score personnel : 8.970, contre 4.106 en 2014.

En sixième place, un nouveau venu, mais dont le nom est plus que bien connu du grand public. Thierry Witsel , le père du Diable
Axel et recrue du PS pour ce scrutin, a clairement réussi son pari en allant chercher son siège de député seul, avec 6.975 voix de
préférence.

Déborah Géradon , l’échevine socialiste sérésienne s’installe à la 7e place, tout en étant candidate suppléante, et fait un peu moins
bien que son score de 2014 (6.176 contre 6.312). Mais elle devance quand même la ministre sortante cdH Alda Greoli (6.146).

Terminent ce top 10 Diana Nikolic (Liège, MR, 5.736), avec une belle progression de plus de 2.400 voix, et Sabine Roberty , à
nouveau une échevine sérésienne socialiste, qui, pour sa première participation à un scrutin régional, réussit à franchir la barre des
5.000 voix (5.642).
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