COMMUNIQUE DE PRESSE (21/01/2005)
Des informations relatives à la démarche entreprise par le groupe de réflexion Liège
2020 ont été diffusées ce vendredi dans la presse.
Tout en soulignant que ces informations sont largement correctes sur la forme, nous
regrettons qu’elles aient été communiquées de façon prématurée, alors que le processus
de réflexion et de consultation n’a pas encore atteint son terme. En effet, une information
structurée et complète est actuellement élaborée et devrait précisément faire l’objet
d’une conférence de presse le 16 février prochain. L’intention de ce groupe de réflexion,
initié par la SPI+ (mais nullement limité à sa structure) avec le support du groupe de
prospective Futuribles, n’est évidemment pas de cacher quoi que ce soit mais bien au
contraire de partager ses réflexions avec les décideurs et les citoyens de la province.
A ce stade et au regard des informations déjà diffusées, il importe de donner déjà
quelques précisions qui permettront de mieux comprendre les enjeux d’un tel travail.
-

Ce vaste processus de réflexion et de prospective territoriale a impliqué une
cinquantaine de personnes (du public et du privé) pendant plus de deux ans et a été
entamé avant l’annonce par Arcelor de la fermeture de la phase à chaud. Cette
annonce n’a fait qu’infléchir l’analyse (douloureusement certes !) et a fait plus encore
prendre conscience de l’urgence de l’action…

-

C’est un travail qui combine anticipation et action : pour identifier les défis et enjeux
du futur, il est indispensable de poser un diagnostic aussi objectif que possible des
forces et faiblesses de l’environnement socio-économique, sans être ni alarmiste, ni
gémissant, en évitant l’auto-flagellation mais en ne se voilant pas non plus la face sur
la réalité que nous vivons.

-

La formulation des scénarios (4 en l’occurrence) est un exercice complexe qu’il faut
bien comprendre : il ne s’agit pas de préfigurer ce que sera demain (la prospective
n’est pas la futurologie…) mais plutôt d’illustrer, par des scénarios qui ont une vertu
exemplative et surtout exploratoire, les futurs possibles. Ces futuribles ont permis de
dégager un certain nombre d’enjeux cruciaux pour la province. Ce sont ces enjeux
que nous voulons mettre en débat public.

-

Il est donc clair que cette étude n’est ni définitive ni « auto-suffisante » : elle vise à
alimenter la réflexion et surtout inciter à l’action. A ce double titre, elle doit pouvoir
constituer un apport concret dans les réflexions et projets actuellement en gestation
au sein du GRE et de l’asbl Avenir du Pays de Liège. Tout cela dans un esprit positif
de cohésion et de rassemblement.

En formulant cette courte mise au point (qui ne doit pas « déflorer » ce qui sera
communiqué le 16 février), nous constatons que ces problématiques représentent de
réelles préoccupations et nous nous réjouissons de l’intérêt positif que la presse y
accorde.
Informations complémentaires :
- Julien Mestrez, Président de « Liège 2020 » : 0473/73.19.73
- Hugues de Jouvenel, Groupe Futuribles : +33.(0)1/53.63.37.70
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