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Que fait le GRE?

J'ai un peu réfléchi, suite à la publication de certains commentaires relativement exaspérés
et impatients, concernant mes solutions à propos du redéploiement économiques liégeois.
Elles viendront, c'est une promesse. J'étais également très impatient lors de la création du
Gre (l'outil spécifique créé pour redéployer Liège).
Il a pourtant fallu attendre d'abord environs 10 mois la nomination de l'exécutif de cet
organisme. Aucune décision ne pouvait être prise, un important décideur liégeois était
malade. Ensuite, cette personne étant décédée, il a fallu attendre que sa succession se
rêgle...à nouveau, une dizaine de mois. Un autre décideur liégeois important du même parti,
qui bloquait tout, répétait à l'envi qu'il fallait de la patience pour réaliser de grandes
choses...Ensuite nous avons appris, qu'on avait décidé de ne rien décidé: un triumvirat de 3
personnalités du monde de l'entreprise et de trois étiquettes politiques différentes avait été
nommé à l'exécutif de l'outil, ensuite il a fallu une menace de boycott du bourgmestre actuel
pour que la ville de Liège y soit représentée...enfin le triumvirat a négocié longuement son
salaire.
Ne sommes-nous pas dans ce cas de figure précis, dans le scénario des "chiens de faïence",
évoqué par Jouvenel dans son étude "Liège 2020" ? L'ensemble des acteurs, en charge de
l'avenir économique de Liège, se regardent, s'observent, se disputent, se réconcilient mais
en fin de compte rien ne bouge? Ce que prévoit Jouvenel dans ce cas de figure, n'est
pourtant guère réjouissant...une accélération du déclin.
Croyez bien que je partage l'impatience de certains sur ce blog!!
Aujourd'hui que fait le Gre? Beaucoup se posent cette question, même la presse...Le soir
du 4 mars 2006.
Demain, je vous parle de mon expérience vécue au Gre, où j'allais présenter un projet
d'entreprise...saisissant!!!
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