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En bref

“La sauce ne prend plus”
Politique La cheffe de file MR à
Liège épingle la majorité qui “ne
répond pas aux fondamentaux”.

Entretien Bruno Boutsen

Entre les cérémonies protocolaires
de l’Armistice et du Te Deum, aux
quelles elle n’a d’ailleurs pas man

qué de convier des participants liégeois,
Christine Defraigne nous a accordé un
entretien. Celle qui est présidente du Sé
nat depuis 2014 et que l’on citait parmi
les futurs ministrables mais qui est la
cheffe de file du MR à Liège a pourtant
du pain sur la planche, d’autant qu’elle
revenait à peine d’unemission économi
que et diplomatiquemenée au Vietnam.
Il faut dire que l’ardente libérale, la
quelle se voyait bien intégrer le collège
communal en 2012 aux côtés du PS, a
plus que jamais, comme elle le souligne,
“Liège chevillée au corps et au cœur”. Ce
qui ne l’empêche pas, en tant que cheffe
de groupe du principal parti d’opposi
tion et à l’heure du bilan, de tirer à bou
lets bleus sur la gestion de la majorité
communale PSCDH, laquelle, estime
Christine Defraigne, “ne remue plus”.

Le MR, national en l’espèce, doit faire face
actuellement à “l’affaire Galant”, une minis-
tre dont on dit que vous pourriez bien la rem-
placer et qui gère des dossiers mobilité im-
portants pour la région liégeoise…
Je tiens tout d’abord à dire que j’ai beau
coup à faire en tant que présidente du Sé
nat et qu’il n’y a aucun changement de
l’équipe gouvernementale à l’ordre du
jour. Ceci étant dit, il est clair que les dos
siers mobilité sont d’une importance ca
pitale. C’est le cas notamment dans le do
maine aérien où j’ai pour ma part dé
fendu la position de l’aéroport de Liège.
Cela fait des années qu’il s’est inscrit dans
une stratégie cargo et il y a donc des argu
ments économiques et aussi juridiques à
mettre en avant mais c’est vrai qu’on doit
faire face en l’espèce à d’importants inté
rêts flamands. En matière ferroviaire, le
dossier du REL (NDLR : réseau express
liégeois) est lui aussi essentiel et même
urgent. Le plan de transport n’est selon
moi pas mauvais en ce qui concerne les
grandes lignes mais il est parfois difficile
de comprendre pourquoi on fait ralentir
des trains qui ne sont de toute façon pas à
l’heure. Ce qui est clair, par contre, c’est
qu’il s’agit d’un enjeu économique.

Lors de la campagne électorale et même
après l’installation du collège communal,
vous faisiez le constat d’une congestion
automobile à Liège. Que faire à cet égard ?
Je pense en effet que ce problème est im
portant et qu’il ne faut pas le sousesti
mer. Cela est lié à un phénomène de rur
banisation qui va de pair avec un engor
gement du centreville. Le constat
d’immobilité que nous faisions à l’épo
que est toujours valable actuellement et

les conséquences sont désastreuses en
termes de qualité de vie mais aussi d’at
tractivité du centreville. Il suffit de voir
les difficultés importantes qui sont ren
contrées par les commerçants liégeois.

Tout le monde à Liège est désormais sus-
pendu à la décision de l’Europe et d’Eurostat
sur le projet du tram. Ce tramo-centrisme
n’est-il pas dangereux et illusoire ?
Je dirais à cet égard que j’aurais espéré
avoir tort quand j’évoquais un risque de
nonrespect des délais. Même si le tram
tel qu’il est projeté n’est pas la panacée, le
MR souhaite qu’il aboutisse car il s’agit
d’une condition indispensable à la recon
version de la ville. Si Liège ne l’obtient
pas, ce sera un désaveu politique doublé
d’une catastrophe psychologique. Le
tram est en effet important en termes
d’image de soi et il faut éviter de revivre
le syndrome de la place SaintLambert.
Ceci étant dit, il impliquera de faire évo
luer les mentalités et il ne faudra pas se li
miter à cela. D’autres améliorations sont
souhaitées en termes de parkingsrelais,
de réorganisation du réseau de bus, de
piétonnisation et de cyclabilité, etc. Je
rappelle également la demande faite par
le MR d’une commission spéciale relative
à la mobilité autour des hôpitaux. Si le cas
du CHC est réglé, ce n’est pas vrai concer
nant le CHU et surtout le CHR. Il y a visi
blement un problème politique en la ma
tière et nous souhaitons en tout cas y voir
plus clair sur ce que veut la Ville.

On parle beaucoup actuellement des chan-
tiers en cours à Liège et singulièrement des
problèmes posés par ces derniers dans les

quartiers. Ecolo a réclamé récemment da-
vantage de concertation et de participation
mais quelle est la position du MR ?
Nous pensons qu’il y a une nécessité, qui
plus est en vue de celui envisagé du tram,
de mieux coordonner et hiérarchiser les
multiples chantiers liégeois. Plusieurs
problèmes sont posés en termes notam
ment d’indemnisation des commerçants
et d’information via le site web de la Ville.
Parfois, il s’agit d’un mal nécessaire mais
c’est loin d’être toujours le cas et je sais de
quoi je parle puisque mon bureau est si
tué face aux nouveaux quais de Meuse.

Pensez-vous, comme l’oppo-
sition Ecolo qui s’est expri-
mée récemment, que la ges-
tion collégiale de la majo-
rité PS-CDH pose problème
et qu’il y a en outre un souci
en termes de leadership ?
J’ai pour ma part le senti
ment que le collège com
munal joue avec les pieds
des Liégeois et qu’il joue la
montre sur plusieurs dossiers. C’est le cas
entre autres de ceux de Bavière et du Ti
voli mais aussi pour l’Éros Center ainsi
que pour le suivi du projet Tadam. On a
l’impression d’un ronronnement auto
satisfaisant et qu’après un certain frémis
sement, la majorité ne remue plus. Incon
testablement, la sauce ne prend plus en
tre les partenaires même s’il y a de
bonnes individualités. C’est le cas de
Maggy Yerna, de JeanPierre Hupkens et
de Julie Fernandez Fernandez et quant au
bourgmestre, il a un grand sens de la stra
tégie politique, mais il n’est pas toujours

aidé par le CDH. Le MR sera aussi attentif
à la succession à la tête du CPAS où les en
jeux sont nombreux et où les synergies
avec la Ville doivent être renforcées.

À l’heure de la confection, en cours actuelle-
ment, du budget communal pour 2016, la
problématique financière reste entière, à
Liège comme dans d’autres villes…
Une fois encore, les constats posés par le
MR l’an dernier se vérifient, à savoir que
la Ville renoue avec la dette ainsi que le
report des charges sur les générations fu
tures et la hausse des taxes. Le problème

de la charge des pensions
du passé reste quant à lui
lancinant même si Liège a
décidé de se porter en in
tervention volontaire dans
le cadre de l’action civile
initiée par Namur. Il ne
faut pas oublier que les
villes doivent rester com
pétitives afin d’attirer tant
les investisseurs que les
habitants. À cet égard, on

ne peut que constater l’échec de la majo
rité dans sa tentative de faire revenir à
Liège une population à capacité contribu
tive suffisante. Cela est dû selon nous au
fait qu’elle ne répond pas aux fondamen
taux que sont la sécurité, la propreté et la
mobilité dont on a déjà parlé. Liège est
comme d’autres villes confrontées à un
vieillissement du bâti sur lequel il con
vient de travailler. Un renforcement de la
maîtrise foncière de la Ville est également
nécessaire ainsi que la diversification,
avec le concours du secteur privé, de l’of
fre de logement disponible.

Christine Defraigne tire à boulets bleus sur la gestion de la majorité communale PS-CDH.
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“Si Liège n’obtient
pas le tram,
ce sera

un désaveu
politique doublé
d’une catastrophe
psychologique.”

Amrani n’aurait pas agi
sans complicités

Chambre du conseil
Trois individus renvoyés
au correctionnel.

L a chambre du conseil de
Liège a renvoyé lundi de
vant le tribunal correc

tionnel trois connaissances de
Nordine Amrani, l’auteur de
la tuerie de la place Saint
Lambert commise le 13 dé
cembre 2011, pour détention
d’armes et demunitions.
Le nom de Pepe Rosato,

connu dans le milieu du
grand banditisme liégeois,
était également apparu dans
ce dossier mais il bénéficie
d’un nonlieu tout comme un
cinquième suspect. L’enquête
sur la tuerie a fait apparaître
différentes identités regrou
pées dans ce qui a été appelé
le dossier “Amrani Bis”. Les

enquêteurs avaient cherché à
savoir si NordineAmrani avait
bénéficié de certaines compli
cités afin de perpétrer son fu
neste projet qui avait coûté la
vie à six personnes et blessé
125 personnes autres.
Nordine Amrani achetait

des pièces détachées et re
montait les armes. C’est ainsi
que la plupart de ces noms
sont apparus dans ce dossier,
trois des cinq prévenus étant
renvoyés pour détention d’ar
mes et ou de munitions. L’un
des prévenus devra aussi ré
pondre de faux puisqu’il a
fourni un faux contrat de tra
vail qui avait permis à Nor
dine Amrani de recouvrer sa
liberté après son passage de
vant le tribunal d’application
des peines. Un autre prévenu
est, lui, connu pour avoir par
ticipé à des vols avec violence
dans le courant des années 90.
(Belga)

D’un jour à l’autre

Comment
marquer le coup
En ces jours où nous sommes tous
Parisiens, plusieurs manières de
marquer le coup sont proposées
aux Liégeois (de Liège et
d’ailleurs). Ce mardi à 17 h. 30,
place du Marché, aura lieu le
“rassemblement citoyen” annoncé
dès ce weekend, fruit de différen
tes initiatives coordonnées par la
Ville. Bougies, dessins, fleurs…
pourront être déposés. Des musi
ciens de l’OPRL interpréteront un
hommage musical. Précisons que
la rue de Bex sera fermée.
Aujourd’hui également, à 20 h. en
l’église SaintBarthélemy, une
prière pour la paix sera organisée
par la Communauté Sant’Egidio,
répondant ainsi au souhait des
évêques. “Ceux qui pensent agir au
nom de Dieu se trompent, a déclaré
l’évêque de Liège Mgr Delville : ils
ne sont pas des combattants, mais
des assassins qui s’en prennent à ce
qu’il y a de plus sacré : la vie !”
P.V.

Liège
Action en faveur des réfugiés
Après Charleroi Danses, ce sont trois grandes
institutions culturelles liégeoises (ORW, OPRL et
Théâtre de Liège) qui ont mené une action en
faveur des réfugiés. En effet, elles ont fait
accrocher une bâche géante sur l’échafaudage en
façade de l’ULg, place du XX Août à Liège, ce lundi
à 17h30. Cette bâche représente le portrait d’un
réfugié réalisé par le photographe Gaël Turine. Il
s’agit d’une action culturelle commune lancée par
La Chambre patronale des employeurs
permanents des arts de la scène de la
Communauté française. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition. S.Te. (st.)

Personnalités
Hommage à Michel Daerden à Ans
Rassemblées au cimetière d’Alleur lundi, près de
250 personnes ont assisté à l’hommage rendu à
Michel Daerden, à l’occasion de la date anniversaire
de sa naissance. L’ancien ministre aurait eu 66 ans.
La cérémonie organisée par la commune d’Ans en
collaboration avec la famille s’est déroulée devant
le monument funéraire dédié à l’ancien
bourgmestre socialiste. Parmi la foule, il y avait ses
proches, des personnalités politiques, des amis,
d’anciens collaborateurs et de simples citoyens. La
cérémonie s’est clôturée sur les notes de “Je suis
venu te dire que je m’en vais”, la chanson de Serge
Gainsbourg. (Belga)
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