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Mesdames et Messieurs, bonsoir.
La SPI+ a communiqué hier matin les résultats d’une étude
intitulée « Liège 2020 ». le travail a été réalisé par le bureau
d’études Futuribles. Il pose un diagnostic et vise à mettre au point
des scénarios de développement pour le province de Liège.

F. Cornil

‘‘Choisir son avenir ou le subir’’, voici le leitmotiv du groupe de
réflexion Liège 2020. Tout le monde le sait : Liège n’a pas le
choix. Pour éviter le pire, il faut agir et vite. Première étape : le
diagnostic. Tout ce qui ne va pas a été passé au crible. Sur cette
base, différents futurs possibles, des « Futuribles », sont alors
envisagés. Premièrement « Les chiens de faïence », la tendance
actuelle, ensuite l’hypothèse des « Loups entre eux », soit
l’éclatement d’une série de conflits sociaux. Troisième scénario,
« L’hirondelle » avec une volonté collective d’agir. Et enfin, le plus
convoité, le scénario « phénix ».

Julien Mestrez

Le scénario idéal, c’est celui où, ensembles, les acteurs
économiques, intellectuels, politiques, académiques et autres
parviennent à se mettre en débat et à se mettre d’accord sur le
devenir souhaitable pour Liège à l’horizon 15-20 ans.

F. Cornil

Quand c’est urgent, c’est que c’est déjà trop tard. Plus qu’une
analyse, il faudra analyser les politiques et les stratégies à adopter
pour éviter le pire des scénarios, et c’est bien là toute la difficulté.

Hugues de Jouvenel

Ha, je crois qu’il y a un vrai défi qui est de mettre fin aux querelles
qu’il y a entre les notables locaux et d’essayer de rassembler les
énergies des uns et des autres.

F. Cornil

L’enjeu se placera également dans le fait de savoir ou non
mobiliser les hommes politiques et les placer face à certaines
responsabilités. D’autres territoires sont confrontés au même
contexte extérieur. Certains plongent mais d’autres prospèrent,
Liège n’est donc pas encore condamnée. Verdict en 2020 et d’ici là,
il faudra veiller à alimenter ce moulin.
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