Régions Gazette de Liége

“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

BRUNO DEVOGHEL

E

ntre 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’une mission économi
que et diplomatique menée 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”.

Christine Defraigne tire à boulets bleus sur la gestion de la majorité communale PS-CDH.
Le MR, national en l’espèce, doit faire face
actuellement à “l’affaire Galant”, une ministre dont on dit que vous pourriez bien la remplacer et qui gère des dossiers mobilité importants 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
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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 suspendu 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 chantiers en cours à Liège et singulièrement des
problèmes posés par ces derniers dans les

quartiers. Ecolo a réclamé récemment davantage 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.

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 actuellement, 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.

“Si Liège n’obtient
pas le tram,
ce sera
un désaveu
politique doublé
d’une catastrophe
psychologique.”

Pensez-vous, comme l’opposition Ecolo qui s’est exprimée récemment, que la gestion collégiale de la majorité 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
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